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Marchés boursiers : notre indicateur passe au rouge
07 mai 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ D’abord, ce flash spécial : les actions ont perdu du terrain ces derniers jours 
— pas de quoi en faire un drame. Mais notre indicateur boursier “maison” de 
court terme a plongé dans le rouge :

 Oui, les perspectives de moyen terme s’assombrissent. Notre modèle suggère 
un rendement négatif de 6,4% sur le marché boursier au cours des 94 
prochain jours. On vous aura prévenu.
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Quant aux perspectives de long terme…
La bonne nouvelle d’hier était qu’il n’y aura pas de récession de 25 ans.
La mauvaise nouvelle était pire encore.

La logique de la “longue dépression” est simple. 
Population vieillissante, dette, zombification — tout ça 
ralentit la croissance.
Combien de personnes âgées et de zombies faut-il pour 
faire caler une économie ? Personne ne le sait. Mais le 

boulet de la dette peut être observé et calculé. Au cours des trois dernières 
décennies, environ 33 000 milliards de dollars d’excès de dettes ont été 
contractés — bien au delà du traditionnel ratio dette/revenu — rien qu’aux 
Etats-Unis. Et le taux de croissance a été divisé par deux. Pour revenir à un 
ratio sain — approximativement 1,50 $ de dette pour chaque dollar de 
revenus — la dette doit être éliminée. Normalement, des dollars qui 
soutiendraient sinon les dépenses courantes devraient être utilisées pour 
payer les dépenses passées. Les anciennes dettes devraient être remboursées 
avec du revenu courant.
▪ 1 000 milliards de dollars en moins… tous les ans 
En théorie, grosso modo, il faudrait retirer 1 000 milliards de dollars de 
l’économie de consommation, tous les ans, pendant les 33 ans à venir. Ce 
sera la dépression la plus longue et la plus profonde de l’histoire américaine. 
L’argent ne disparaît pas, bien entendu. Une partie va aux créditeurs, qui le 
dépensent. Une autre partie revient en tant que capital d’investissement, ce 
qui est une forme de dépenses. Mais à mesure que le crédit se réduit, 
généralement, il en va de même pour l’économie.
Prenez 1 000 milliards de dollars dans l’économie US, et vous avez un déclin 
de 4% du PIB. Ensuite, à mesure que l’économie décline, le reste de la dette 
devient plus lourd encore. Essayez de rembourser la dette, et la tâche devient 
de plus en plus difficile. On arrête d’acheter pour épargner de l’argent. Votre 
commerçant local perd des ventes. Ils essaient donc de réduire leurs dépenses 
— et vous perdez votre emploi. En d’autres termes, aucun “ralentissement 
constant” n’est possible. Lorsque le cycle du crédit se retourne, ce n’est pas 
en pente douce mais le long d’une falaise catastrophique… une crise du 
crédit complète avec hurlements, gémissements et recherche de coupables… 

Population 
vieillissante, dette,  
zombification — 
tout ça ralentit la 
croissance



et plus d’efforts de sauvetage maladroits de la part des autorités.
Comme nous l’avons dit hier, il y a deux solutions à une crise de dette : 
l’inflation ou la déflation.
Les banques centrales peuvent causer l’inflation des prix des actifs. Mais ce 
n’est pas toujours aussi simple que ça en a l’air. L’inflation des prix à la 
consommation requiert la coopération des ménages. Avec peu d’emprunts et 
de dépenses de la part des ménages, le crédit reste dans les banques et le 
secteur financier. Les actifs grimpent en flèche. Les prix à la consommation 
bouge tout juste. L’inflation des prix à la consommation au cours des 12 
derniers mois, par exemple, était approximativement de zéro.
Le principe sous-jacent de l’hypothèse d’une “longue dépression” est que les 
banques centrales ne peuvent pas — ou ne pourront pas — causer un niveau 
d’inflation des prix à la consommation acceptable ou désirable. L’économie 
sera coincée avec une inflation basse, une croissance molle (parfois négative) 
et des rendements obligataires bas.
Mais qu’en est-il de la déflation ? Si l’inflation ne peut pas réduire la dette, 
pourquoi ne pas laisser la déflation s’en charger ?
A suivre…

Etats-Unis     : la reprise fait encore flop  
Philippe Herlin Publié le 7 mai 2015

+ 0,2% seulement [sans compter la marge d'erreur sur le calcul du pib (qui est 
d'au moins 0,1%), le calcul des stocks qu'on devrait soustraire de ce chiffre 
(0,5%) et la tricherie du nouveau mode de calcul du pib effectif depuis juillet 
2013 aux USA (est inclus maintenant les secteurs financiers de la drogue, des 
putes et bientôt des meurtres) qui gonflent les chiffres de 1,5%...], telle est la 
croissance de l’économie américaine au premier trimestre. Chacun aura 
remarqué comment la nouvelle a rapidement disparue des journaux après 
avoir fait une timide apparition parmi les titres principaux, elle mérite 
pourtant des analyses approfondies, l’avenir de l’économie mondiale est en 
jeu. Or ce chiffre montre tout simplement que la "reprise" américaine relève, 
une fois de plus, du mythe. Depuis 2009, la moyenne annuelle de la 
croissance du PIB des Etats-Unis tourne autour de 2%, ce qui ne traduit en 
rien une sortie de crise et un redécollage de l’économie.



En creusant un peu les chiffres, on se rend compte que le peu de croissance 
existant provenait pour une part significative du pétrole de schiste. Manque 
de chance, le cours du baril de pétrole s’est effondré au deuxième semestre 
2014 (de 120 à 60 dollars) rendant cette technologie plus du tout rentable. Le 
nombre de forages mis en service a chuté de 56% de novembre 2014 à avril 
2015, encore quelques mois et il reviendra au niveau de 2009, soit avant le 
décollage de cette technologie. Cela ressemble à une bulle qui éclate, et les 
taux zéro de la Fed ont incontestablement accéléré et amplifié ce phénomène, 
le crédit quasi-gratuit et les obligations à haut rendement ("junk bonds") 
s’étant engouffrés dans cette nouvelle ruée vers l’or.
L’effet sur le secteur lui-même et sur l’économie en général, qu’il entraînait 
dans son mouvement, est dévastateur : "le Texas et le Dakota du Nord, Etats 
qui concentrent 90% de la production totale de pétrole de schiste, ont 
contribué à plus de 23% de la croissance américaine de 2010 à 2013, quand 
ils ne représentaient que 8% de l'économie du pays en 2010" (La Tribune). Le 
quart de la croissance globale de l’économie s’envole, et il ne reviendra pas 
de si tôt.
L’inquiétude face à ce mauvais chiffre de croissance du PIB américain est 
renforcée par le fait qu’au niveau mondial le ralentissement se confirme : 
baisse de la croissance en Chine et dans les pays émergents, croissance zéro 
au Japon et en Europe (où là aussi on nous serine en permanence une 
prochaine reprise…). Tout ceci se produisant dans un contexte de bulle 
obligataire comme on n’en a jamais vu dans l’histoire (nombre de pays 
émettent à des taux négatifs, parfois même sur des échéances longues), et des 
marchés boursiers au plus haut. La déconnection entre les marchés financiers 
et l’économie réelle a rarement été aussi importante, tout cela va mal finir.
Dans le contexte actuel de politiques monétaires expansionnistes et de taux 
d’intérêt faibles, une récession économique aurait des effets catastrophiques. 
Un excès de liquidités sur une économie en contraction peut vite se 
transformer en effondrement du prix des actifs et en hyperinflation, tout cela 
en même temps : ce que vous possédez (immobilier, obligations d’Etat, 
actions) voit sa valeur chuter, ce dont vous avez besoin (nourriture, énergie) 
voit ses prix exploser, de la déflation mêlée à de l’hyperinflation, (le scénario 
de Nassim Taleb, l’auteur du Cygne noir). Seule bouée de sauvetage dans 
cette tourmente, l’or bien sûr. La prochaine crise sera bien plus terrible que 

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/economie-americaine-a-l-arret-l-impact-du-petrole-de-schiste-472890.html
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« La vélocité de la monnaie au plus bas aux USA 
depuis… 1959 ! Et c’est pô bon signe !! »

Charles Sannat 7 mai 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
 Je vais vous gratifier aujourd’hui d’un édito exceptionnellement court dans 
la mesure où tout est dit ou presque dans ce graphique. Il a ceci d’admirable 
d’ailleurs qu’il illustre parfaitement la crise quasi ininterrompue depuis le 
tout début des années 2000 qui frappe l’ensemble des économies 
occidentales. Qu’elles soient libérales ou plus « socialistes », le modèle 
économique n’a plus aucune importance, tout le monde est touché (en dehors 
des pays émergents qui devaient émerger et qui désormais le sont et peuvent 
donc commencer à couler eux aussi… ce que l’on voit avec les taux de 
croissance chinois de moins en moins flamboyants).
 Sur ce graphique, on voit parfaitement la « reprise » de 2003 à 2006 qui est 
liée (d’ailleurs partout dans le monde) à la constitution d’une bulle 
immobilière massive et à un recours au crédit au-delà de toute raison. On voit 
que durant ces trois années-là, la vitesse de circulation de la monnaie 
augmente (c’est ce que l’on appelle la « vélocité » et je reviendrai sur la 
définition). Quand elle augmente c’est tout bon, c’est la croissance 
économique qui est là. (La vraie, hein, pas la fausse dont on vous parle 
depuis 2007.)

http://www.GoldBroker.fr/


Un seul constat s’impose : il n’y a jamais eu de reprise aux USA, c’est un 
mensonge !
D’ailleurs, vous remarquerez que la vélocité de la monnaie aux USA, eh bien 
elle est en baisse continue depuis 2007, sauf pendant quelques mois entre 
2009 et 2010 et cette très légère hausse est liée aux plans de relance 
économiques en particulier les fameuses primes à la casse pour acheter des 
voitures neuves. Sinon, depuis 2007, cet indicateur baisse de façon assez 
désespérante.
Vous devez comprendre qu’il NE PEUT PAS y avoir de croissance 
économique avec une vélocité de la monnaie en baisse pour ne pas dire en 
chute libre depuis presque 15 ans maintenant. C’est une impossibilité 
technique et économique.

http://www.lecontrarien.com/la-velocite-de-la-monnaie-au-plus-bas-aux-usa-depuis-1959-et-cest-po-bon-signe-06-05-2015-edito/attachment/velocite-de-la-monnaie-fed-st-louis-usa


La vélocité de la monnaie c’est quoi ?
Bon, c’est un truc à la fois super compliqué et mégasimple. Super compliqué 
parce que pour les pas forts en math, il y a des équations du type MV=PQ et 
toussa et toussa MAIS… on peut simplifier cela pour que tout le monde 
puisse aisément comprendre la logique. Si Pierre reçoit son salaire et qu’il le 
dépense aussi sec chez Jacques, qui lui-même court chez Paul pour acheter ce 
qu’il vend et que Paul se rue chez Luc et ainsi de suite, l’argent circule de 
main en main de plus en plus vite, et plus l’argent circule vite plus c’est bon 
pour l’économie, car les gens dépensent, investissent, produisent, vendent, 
achètent… Évidemment, plus l’argent circule vite, plus il y a de croissance 
économique et plus il y a également d’inflation… logique.
Donc quand on vous explique qu’il y a une croissance forte aux USA, que la 
reprise est là et bien sûr que tout va bien se passer et que le chômage baisse, 
eh bien cela devrait se voir dans la vitesse de circulation de la monnaie. 
Naturellement on ne voit rien car il n’y a rien à voir mais comme beaucoup 
ne veulent plus travailler et prendre simplement la peine d’aller chercher ce 
type de statistiques sur les sites officiels de la FED (la Banque centrale 
américaine), eh bien on entretient (volontairement et passivement) les 
croyances fausses véhiculées par les discours officiels totalement lénifiants.

Alors que va-t-il se passer maintenant ?
Donc il n’y a pas de croissance.
Donc le chômage il baisse mais c’est uniquement parce que l’on arrête de 
compter les chômeurs.
Les pauvres ? De plus en plus nombreux et de plus en plus affamés.
Les taux remontent…
Le pétrole aussi…
Alors que va-t-il se passer ?
Rien de bon.
Quand ? Je n’en sais rien. Mais la situation est irrémédiablement compromise 
et ce n’est pas nouveau. Les autorités politiques et monétaires n’ont fait 
qu’une seule chose : elles ont gagné du temps.
Mais les faits sont simples. Nous sommes au plus bas depuis 1959…



Il est déjà trop tard, préparez-vous.

Crise de l’immobilier et crash des marchés en mai
par Arthaud (son site)  mercredi 6 mai 2015 Agoravox

 
Tous les débuts du mois de mai, les boursiers ont la tête au multiséculaire 
adage « Sell in may » .. Vendez en mai, et prenez le large. Et c’est un 
fait : sur toutes les années passées, et dans presque tous les pays, la 
tendance baissière du mois de mai a pu se constater. En 1694 déjà, en 
Angleterre ! 2015 sera assurément et à cet égard un cru exceptionnel .. 
Certains analystes, comme Jim Rickards ou Stevenson ou Glen Beck 
prédisent une sévère correction, en raison d’une conjonction tout à fait 
particulière de facteurs issus de l’industrie financière elle-même, de la 
situation économique globale et des problématiques géopolitiques. 
Alors ? Mai 2015 ? Market crash ? Et si oui, la crise de 29 nous paraitra-
t-elle une émotion de demoiselle ? 
 
Pourtant, le monde est bien protégé 
Depuis 2008, date de son entrée en vigueur, la directive européenne dite des 
« Fonds propres réglementaires », en Anglais « Capital Requirements 
Directive » ou CRD, a mis en place de puissants systèmes de régulation et de 
protection des marchés, en exigeant notamment une adaptation des fonds 
propres face aux risques.
De nombreux experts, dont ceux du World Pensions Council (WPC) 
s’interrogent cependant sur la complexité des dispositifs en question, leur 
aspect quelque peu biaisé et surtout les difficultés de les faire appliquer.
Les banques européennes, tout comme la BCE, se voient obligées de s’en 
remettre aux pratiques et aux méthodes standardisées du « Risque crédit » 
commercialisées par les deux agences de notations américaines Moody’s et 

http://www.fondationbrigittebardot.fr/
http://www.agoravox.fr/auteur/arthaud


Standard & Poor’s, qui en ont le quasi monopole.
Ces redoutables institutions posent un problème de taille : elles ne se 
contentent pas seulement de noter, d’évaluer, de conseiller, de distribuer les 
indulgences et les pénitences .. elles interviennent partout dans les affaires du 
monde.
Une industrie à ce point développée où les principaux acteurs sont à la fois 
juges et parties ne peut que s’en trouver affaiblie et n'inspirer qu'une 
confiance limitée.
La complexité des dispositifs de protection n’a rien à envier à celle des 
systèmes qui sont censés être protégés. La « Finance Internationale » et les 
marchés sont devenus les objets dociles d’une science hermétique et 
rampante que n’aurait pas renié notre bon docteur Diafoirus.
« Produits dérivés », swaps, futurs, trackers, VaR, R-squared, IRA, DSVar 
(Dynamic Style Value at Risk), RPI, j’en oublie dix milles, sont des concepts 
qui se reproduisent et s’appliquent quasiment à l’infini et qui ont pour 
principal effet d’opacifier le système et de fabriquer l’illusion pour mieux 
cacher les aberrations.

• Aberration le pouvoir d’acheter des actions en s’endettant et gageant 
celles qu’on possède déjà, du même tonneau, et par là-même en faire 
grimper le cours, ce qui permet de s’enrichir à l’infini, en 
recommençant la manip 

• Aberration les transactions qui guettent le gain et s’exécutent en une 
fraction de seconde d’un bout à l’autre de la planète alors qu’un jour 
férié et un week-end retardent de plusieurs jours la mise à disposition 
des pensions des vieux 

• Aberration la manie de tout financiariser, les dettes, les paquets de 
dettes, les risques, les risques de risques, à N degrés, l’énergie, 
l’environnement, la maladie, la mort, la vie, l’immobilier, la santé. 

• Aberration les banques qui, toutes, jouent à la fois avec les 
hypothétiques milliards de l’édifice mondialisé et le petit pécule des 
retraités. Vous avez déjà imaginé ce que vaut la vie d’un travailleur qui 
a réussi à placer 500 000 pour assurer sa retraite lorsque les taux sont à 
Zéro ? 

• Aberration que le Flash crash de 2010 puisse être attribué à un seul 



homme 
• Aberration – ou prémisses d’une justice attendue – qu’un inconnu à lui 

tout seul comme Gotham City Research fasse chuter les cours de 50 % 
Situation tendue que celle de la finance et des marchés donc ! Et pour 
l’apprécier à sa juste valeur, les informations ne manquent pas : on pourra par 
exemple lire l’excellent dossier du Palmipède sur le sujet, ou s’en remettre au 
jugement simple et éclairé du banquier luxembourgeois qui nous disait : il 
n’y a pas de croissance en dehors de la croissance des actifs financiers ..
Et si l’on veut une belle démonstration des difficultés à appliquer les mesures 
de protection évoquées supra, on lira avec plaisir la page consacrée à 
« l’Exercice de préparation 2015 » présenté par l’ACPR pour le seul marché 
français. Ubu a du patronner.

Des raisons nombreuses pour une correction de grande ampleur
Commençons par deux des plus importantes : la Grèce et l’économie des 
Etas-Unis.
La Grèce ne s’en sort pas et ne peut pas s’en sortir. Il faut comprendre : s’en 
sortir de sa situation sinistrée, de sa faillite assurée. Pour le reste, elle devra 
bien sortir de l’Europe et quitter l’Euro. Le tout est de savoir quand. Mais la 
menace pèsera sur les marchés même si cela n’arrive pas demain, et le risque 
à lui tout seul est un facteur de déstabilisation qui pèse de plus en plus lourd.
Le pays fait face à des échéances très rapprochées : rembourser 780 millions 
le 12 mai déjà.
Vous me direz, c’est pas grand-chose comparée à l’abyssale dette de la 
France, des Etats-Unis et des autres ..
Mais le compteur tourne.
Athènes attend un supplément d’aide de 7.2 milliard d’Euros et, sans cet 
argent, il est peu probable que l’échéance de mi-mai soit respectée. D’autant 



plus que pour le mois entier, c’est presque 5 milliards qu’il faudra trouver. Et 
encore 11 milliards sur juin et juillet pour le FMI, la BCE et le Trésor U.S .
Le compteur tourne, et le gouvernement grec a épuisé toutes les ficelles, au 
point de voir son ministre des finances Varoufakis traité d’amateur à la 
dernière réunion de l’Eurogroupe.
Après avoir essoré les retraites de ses citoyens pour payer l’échéance de 
mars, après avoir « emprunté » auprès de ses grandes entreprises, il s’est mis 
en tête, ce gouvernement, de puiser dans la tirelire des collectivités locales 
pour alimenter sa banque centrale. Objectif : ramasser 2.5 milliards pour 
différer le dépôt de bilan de quelques mois. Mesures très peu populaires, on 
s’en doute. Et mêmes refusées. Quelle marge de manœuvre pour le 
gouvernement dés-lors ? Ou trouver de l’argent ?
Les marchés financiers sont directement concernés par cette situation 
extrême. Pas étonnant que le Dow Jones n’ait rien gagné sur l’année.
Et cela ne fait que commencer ..
L’économie des Etats-Unis va de mal en pis, avec 0.2% de croissance au 
premier trimestre 2015, à rapprocher des 2.2% de moyenne en 2014.
La France quant à elle voit son chômage augmenter. Heureusement qu’il y a 
« une baisse tendancielle à l’augmentation », et sa dette augmenter 
également, avec, fort heureusement, « une baisse tendancielle à 
l’augmentation ».
En Angleterre, selon AGEFI, les marchés seraient préoccupés par les 
élections. Il n’y a pourtant pas de quoi. Quels qu’en soient les résultats, la 
naissance d’une petite princesses d’Angleterre est une chose excellente pour 
les affaires. Ce qui devrait inquiéter l’Angleterre c’est plutôt l’hypertrophie 
de son industrie financière.
La Chine, même, pourtant réputée si solide, travailleuse, pas chère, un moteur 
pour l’économie mondiale, voit ses exportations chuter de 15 % sur un an. 
Des chiffres qui ont surpris les marchés dit-on ..
L’immobilier comme dernier bastion ?
C’est en tout cas l’avis du très réputé patron de Colony Capital, Thomas 
Barrack, qui opère sur les cinq continents, et qui a développé ses analyses 
auprès de la non moins réputée Bloomberg Business tout récemment.



Barrack alerte sans détours sur les ennuis à venir pour les marchés financiers 
en répertoriant tout un tas de facteurs différents, notant par exemple que 75 % 
de l’énergie du monde vient d’un endroit large de quelques dizaines de 
kilomètres seulement, assez chahuté, assez vulnérable. S’interrogeant sur la 
baisse considérable et soudaine des prix de l’énergie à la source, sur les 
conséquences structurelles des taux zéros.
Sa capacité à différencier les nombreuses classes d’actifs immobiliers, la 
pertinence de ses analyses relatives aux différentes valeurs suivant la nature 
de ces actifs et surtout la dynamique qui les fait varier dans un monde agité 
sont de nature, face au déni de réalité auquel nous renvoi les extravagances 
de l’industrie financière, à remettre les idées à l’endroit et les pieds sur terre.
La présentation en Français des analyses de Thomas Barrack et leurs relations 
avec ce que le mois de mai nous apportera feront l’objet de ma prochaine 
proposition d’article sur Agoravox.

Interview de Martin Prescott de Money Maker Edge
Charles Sannat 7 mai 2015

Vous savez que j’apprécie beaucoup Martin Prescott le trader qui pense que 
tout va s’effondrer mais qui en attendant gagne de l’argent en spéculant!! 
C’est avec plaisir que je  lui laisse la parole.
Charles SANNAT

Martin Prescott – Moneymakeredge.ca
Nous avons posé quelques questions sur les tendances de l’économie 
actuelle, et bien sûr sur le rôle de l’or et de l’argent, à Martin Prescott, 
vétéran trader et enseignant trader, qui a pris le temps d’y répondre dans une 
vidéo publiée sur son site moneymakeredge.ca. Nous l’en remercions ! 
Pessimiste diront certains ? Réaliste dirons-nous. À écouter pour ses conseils 
pleins de bon sens et ses réponses transparentes, sinon pour le charme de 

http://www.moneymakeredge.ca/


l’accent et des expressions québécoises  
En préambule, Martin Prescott parle de ses activités de formateur et de trader 
et de son site.
Devises monétaires, surplus de pétrole, risque de faillite du système bancaire 
au niveau mondial, chiffres décevants de la consommation aux États-Unis, 
yuan chinois… Il aborde tous ces sujets avec concision à partir de 10:36. 
Vous devez impérativement écouter le passage sur la plus grosse bulle des 
produits dérivés, car tous les épargnants du monde entier sont concernés à 
leur niveau, ça ne peut donc que vous intéresser. Et écouter Martin Prescott, 
c’est se préparer, comme lui, à se protéger, en se débancarisant au maximum 
par exemple.
Puis Martin Prescott répond aux questions de LORetLARGENT.info que 
voici, à partir de 29:45 exactement.

LORetLARGENT.info : Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 
Quel est votre « métier » ?
Martin Prescott – Je suis trader et depuis un an je suis formateur en trading. 
Je suis aussi investisseur professionnel dans la mesure où je gère moi-même 
mes finances et mes devises monétaires.

LORetLARGENT.info : Peut-on voir une amélioration des 
fondamentaux économiques pour 2015 ?
Martin Prescott – Non, aussi simple que ça ! (ndlr : cf. tout le début de la 
vidéo)

LORetLARGENT.info : Taux négatifs, faillites bancaires, indicatifs 
économiques américains… Quels sont selon vous les facteurs 
d’aggravation ?
Martin Prescott – Tout ce que l’on est en train de voir actuellement s’est 
monté de toutes pièces avec le système monétaire qui a créé des taux 
d’endettement élevés. C’est la seule raison. Les taux d’endettement sont 
rendus tellement élevés à tous les niveaux que cela a évidemment créé les 
taux négatifs, les faillites bancaires et ainsi de suite…



LORetLARGENT.info : Y a-t-il quelque chose de positif dans l’économie 
en 2015 ?
Martin Prescott – Malheureusement non.

Quels conseils donneriez-vous actuellement aux épargnants qui 
souhaitent sécuriser leur patrimoine ?
Martin Prescott – À vous de vous faire votre propre idée en vous rendant 
dans la rubrique vidéo de moneymakeredge http://www.moneymakeredge.ca/ 
! Je vous suggère d’aller voir les étapes de la débancarisation, déjà cela 
devrait vous donner de bons conseils. Les boîtes de conserve de Charles 
Sannat en premier lieu, c’est une excellente décision ! Vous vous retirez du 
système bancaire et placez vos actifs dans des entreprises privées, dans des 
biens physiques, tangibles, que vous allez pouvoir négocier et revendre à des 
gens qui en auront besoin si le système économique s’effondre. Parce que 
c’est une chose certaine, il va s’effondrer, on ne sait juste pas quand.

LORetLARGENT.info : En quoi l’or/l’argent papier et l’or 
physique/l’argent métal sont-ils différents ? (fonctions, propriétés, 
usages…)
Martin Prescott – L’or et l’argent papier ont été créés de toutes pièces : tout 
ce qui est produit dérivé que l’on retrouve sur la Bourse, que ce soit les SLV 
qui représentent le marché de l’argent, le GLD qui représente le marché de 
l’or. Ce sont des contrats à terme, des placements où en échange d’une 
promesse, je m’assure et je promets que je rembourse plus tard. Ce sont des 
produits dérivés qui n’existent pas. Théoriquement, il est censé y avoir des 
réserves physiques qui supportent ces transactions, alors qu’en réalité, il y a 
100 fois plus de transactions inscrites qu’il y a de matière physique de 
protection. Ce ne sont que des confiances d’investisseurs, des promesses en 
l’air.
Quelle est la différence avec l’or et l’argent physiques ? Premièrement, il faut 
trouver ces métaux, il faut aller les chercher, dégager de l’énergie pour 
pouvoir les transformer en actifs tangibles et ils durent à jamais. Par exemple, 
les pièces qui existaient il y a 5 000 ans existent encore aujourd’hui, à moins 
qu’elles aient été fondues pour être retransformées en d’autres objets en or, 
bijoux ou nouvelles pièces en or. Vous comprenez qu’il y a une énorme 
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différence entre la matière physique et les promesses. Quand ça va mal, est-
ce que les amis à qui vous avez prêté de l’argent ont tendance à vous 
rembourser ? Et il n’y a pas d’amis dans le marché de la Bourse.

LORetLARGENT.info : Lequel de ces actifs est le meilleur et pourquoi ?
Martin Prescott – Je préconise l’argent métal à hauteur de 70 à 90 % de votre 
portefeuille de matières physiques. La différence en or, j’en ai déjà parlé, à 
voir dans les vidéos du site ! Pourquoi je préconise d’abord l’argent et ensuite 
l’or ? Parce que l’or risque d’être saisi par les systèmes financiers, les 
systèmes des gouvernements, alors qu’aucune saisie d’argent n’a été 
effectuée. L’argent représente la vraie monnaie du peuple, soit 95 % de la 
population (les plus pauvres, 5 % sont les plus riches). Et qu’achète le peuple 
quand il a besoin de survivre ? Il achète de l’argent. L’argent, comme l’or, a 
une quantité maximum disponible et par ce fait même, lorsque tout le monde 
veut la même chose, ça en augmente le prix, le prix explose et donc j’investis 
beaucoup plus dans l’argent que dans l’or.

LORetLARGENT.info : Selon vous, l’or peut-il constituer une monnaie 
privée ?
Martin Prescott – Non, dans la mesure où l’or est disponible à tous, à moins 
qu’il soit saisi et qu’il devienne une monnaie privée, mais en réalité, ne 
perdez jamais de vue qu’un gouvernement détermine, modifie et applique les 
lois à volonté, donc est-ce que ça pourrait devenir une obligation privée ? 
Oui, mais soyez sans crainte, tout le monde n’est pas prêt à donner son stock 
d’or, même si le gouvernement l’exige, même avec une peine de prison 
potentielle.
En 1933, lorsqu’il y a eu la confiscation de l’or aux États-Unis, la rétention 
d’or était passible [de peine de prison]. Plusieurs personnes ont bien sûr 
conservé leur or. Il risquerait de se passer exactement la même chose si ça se 
reproduisait.
En complément de l’interview, sur la question de l’or comme monnaie, 
la carte de paiement en or physique VeraCarte d’AuCOFFRE.com offre aux 
particuliers la possibilité de « payer cash en or » (argent et diamants), 
puisqu’elle repose sur un compte en devises adossées à ces actifs tangibles 
précieux. Pour se parer à la crise que nous traversons – pour le moment de 
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façon encore plus ou moins indolore –, il existe des solutions qui reposent 
essentiellement sur la fuite des promesses, des crédits et du système 
bancaire : les actifs tangibles et la débancarisation.
Visionnez la vidéo de Martin Prescott dans son intégralité sur Youtube :
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=HtN-zSPZork 

Crise américaine, Libor et cours de l’or : les infos à 
retenir en avril
Charles Sannat 7 mai 2015

Une situation économique qui fait craindre le pire aux États-Unis – et donc 
pour le reste du monde, une amende pour la Deutsche Bank des années après 
le scandale du Libor… Quelles sont les actualités qui ont marqué le mois 
d’avril ? Tour d’horizon en trois points.
États-Unis : pas de croissance, et même un effondrement du crédit !
La situation économique aux États-Unis aura fait couler de l’encre ce mois-
ci. « Dans les 9 derniers mois, le dollar s’est déprécié de 25 % », rappelle 
Charles Sannat dans Le Contrarien   du 8 avril  . Pour le directeur des études 
économiques, la situation est loin de s’améliorer : « Point de relance 
véritable. Point de reprise économique durable. Point de croissance saine et 
auto-entretenue autrement que par une accumulation de nouvelles dettes, ou 
de nouvelles bulles spéculatives. » En vue, une crise immense « d’une gravité 
sans doute supérieure à celle des subprimes ».
L’économiste revient d’ailleurs sur ce sujet dans un   nouveau   Contrarien   le 17   
avril : « Il n’y a pas de reprise aux USA autonome, forte et durable », 
souligne-t-il. Au contraire, faute d’injections monétaires de la Banque 
centrale, l’économie reprend sa route… vers le bas. « C’est donc logiquement 
que nous allons voir les USA retourner en récession. » Charles Sannat évoque 
d’ailleurs les premiers signes de cette crise majeure, avec un graphique 
illustrant la très forte baisse de demande de crédit revolving en mars aux 
États-Unis.
Or et argent : un point sur les cours
Depuis le troisième trimestre 2013, la tendance du lingot d’or en euros est 
positive. Elle a d’ailleurs été confirmée au mois de janvier 2015, comme le 
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montrait ce mois-ci une analyse du consultant analyste marchés Christophe 
Vereecke.
L’analyste se penche également sur le devenir de l’argent, dans un dossier 
« Plus les jours passent, plus la fin des soldes sur l’argent se rapproche 
inexorablement     ». Ce qu’il faut en retenir ? Pour profiter des cours de 
l’argent avant qu’ils n’affichent définitivement une tendance haussière, c’est 
maintenant !
Scandale du Libor : des années plus tard, une amende record
C’était l’une de nos informations majeures il y a quelques jours dans la revue 
du Web. Après des manipulations frauduleuses sur le Libor et l’Euribor entre 
2005 et 2010, la Deutsche Bank vient d’être sanctionnée d’une amende 
record par les autorités américaines. Un petit rappel s’impose : le Libor et 
l’Euribor (Euro interbank offered rate) sont des taux interbancaires de 
référence, qui ont un impact important sur nombre de produits financiers. 
Dont les prêts aux ménages ou aux entreprises par exemple…
La banque allemande va devoir payer une amende d’un peu plus de 2 
milliards d’euros. Mais l’histoire ne dit pas combien les manipulations 
frauduleuses lui ont rapporté…

La baisse des taux est bonne pour la hausse du 
chômage

07 mai 2015 | Simone Wapler | La Chronique Agora
"Supposez que vous n’ayez jamais à souffrir de vos propres erreurs.  
Supposez que quelqu’un d’autre en éprouve la souffrance à votre place. Assis  
confortablement dans mon salon de Baltimore, je mets la main dans le feu et  
ne ressens aucune douleur mais c’est quelqu’un d’autre en Virginie qui se  
retrouve avec des cloques sur les doigts. Je fais un investissement imprudent  
mais c’est quelqu’un d’autre à New York qui perd de l’argent. [...] Quelle  
leçon pourrais-je bien tirer de tout cela ? Que faire si on ne paie jamais  
personnellement le prix de ses erreurs ?"
Bill Bonner, Hormegeddon 
▪ C’est simple : on continue ou on recommence.
L’acharnement des grands planificateurs, des banquiers centraux, des 
banquiers employés des banques trop grosses pour faire faillite, des 

http://www.amazon.fr/Hormegeddon-Quand-trop-bien-nuit/dp/2251445250/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1430937469&sr=8-1&keywords=hormegeddon
http://la-chronique-agora.com/author/simonewapler/
http://www.loretlargent.info/revue-de-web/revue-web-24-avril-2015-amende-libor-deutsche-bank/15459/
http://www.loretlargent.info/revue-de-web/revue-web-24-avril-2015-amende-libor-deutsche-bank/15459/
http://www.loretlargent.info/non-classe/plus-les-jours-passent-plus-la-fin-des-soldes-sur-largent-se-rapproche-inexorablement/15299/
http://www.loretlargent.info/non-classe/plus-les-jours-passent-plus-la-fin-des-soldes-sur-largent-se-rapproche-inexorablement/15299/
http://www.loretlargent.info/non-classe/point-trimestriel-sur-le-lingot-en-e/15362/
http://www.loretlargent.info/non-classe/point-trimestriel-sur-le-lingot-en-e/15362/


économistes, des politiciens s’explique de cette façon : leurs erreurs ne 
rejaillissent pas sur leur vie personnelle. Comme ils ne souffrent pas, ils 
n’apprennent rien.
Le pire qui puisse leur arriver est de se retrouver dans un placard doré, ou 
payés à ne rien faire entre deux mandats ; ils ne sont jamais au chômage en 
fin de droit, ruinés, déprimés par leurs propres fautes de jugement ou même 
emprisonnés.
Prenons l’exemple de la baisse de taux faite par un banquier central 
omniscient pour contrer un ralentissement économique. Cette politique 
keynésienne ne fonctionne pas, on le sait depuis 1980. Mais Greenspan, 
Bernanke et autres persistent et sont comblés de louanges pour leurs 
politiques monétaires.
Le taux directeur "donne le la" du marché obligataire, du marché de la dette. 
Il fixe le prix auquel les banques commerciales achètent leur droit de création 
monétaire à leur banque centrale. Le baisser pousse les gens à prendre de 
mauvaises décisions. 

Supposons que vous soyez un entrepreneur à succès et 
qu’une récession survienne. Vos affaires prospèrent à 
un rythme supérieur à celles du pays car vous 
commercialisez les G-BRISE, des Gélules qui rendent 
Beau Riche et Intelligent Sans Effort. Vous avez déjà 

songé à automatiser votre production ce qui permettrait de produire plus, 
mais vous n’avez pas assez de fonds propres. Vos simulations montraient 
qu’en passant par l’emprunt les intérêts étaient trop élevés et l’opération pas 
rentable. Le jeu n’en valait pas la chandelle. Mais les taux viennent de 
baisser ; vous refaites vos calculs et désormais vous pouvez financer à crédit 
votre automatisation. C’est l’inverse du but recherché par les grands 
planificateurs keynésiens — puisque pour produire plus vous n’embaucherez 
pas alors que la récession environnante met des gens au chômage.
Mais voyons, Madame Michu, la baisse de taux est faite pour aider les  
entreprises qui souffrent dans la récession, pour éviter qu’elles ne licencient  
et elles sont bien plus nombreuses que les entreprises qui marchent bien,  
puisque justement, il y a récession.
G-BRISE a en fait des concurrents, plutôt mauvais ce qui est une situation 
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commerciale enviable. L’un d’eux s’appelle P-TALE et vend des Pilules qui 
rendent Talentueux. P-TALE n’a pas su prendre les virages indispensables au 
bon moment ; si P-TALE licenciait ou fermait ses portes, G-BRISE se ferait 
un plaisir de réembaucher une partie de la main-d’oeuvre qualifiée de P-
TALE pour augmenter sa production. Mais avec la baisse des taux d‘intérêt, 
P-TALE va obtenir un prêt de trésorerie de son banquier trop gros pour faire 
faillite. La mise en liquidation de P-TALE s’en trouvera retardée et son 
personnel sera au chômage plus tard. Entre-temps G-BRISE a obtenu son prêt 
et n’embauchera donc plus. Baisser les taux courts favorise la rente financière 
en permettant des emprunts à but financiers qui pénalisent le capitalisme sain.
▪ Fossiles et ingénierie 
Mais Madame Michu, vous n’y connaissez rien et la baisse des taux c’est bon  
pour relancer l’activité. C’est écrit dans tous les bons manuels d’économie.  
Vos exemples à quatre sous ne signifient rien. G-BRISE aurait très bien pu  
racheter P-TALE avec un leveraged buyout, inscrire du goodwill à son bilan 
et la synergie laissant espérer une hausse des résultats futurs aurait produit  
un effet richesse, surtout pour la banque d’affaires chargée du deal dans 
laquelle j’ai beaucoup d’amis. Vous êtes un vieux machin dépassé par  
l’ingénierie financière, madame Michu, et vous feriez mieux de souscrire à  
un emprunt obsèques pour avoir des funérailles décentes. Les fossiles comme 
vous qui s’obstinent à vouloir vivre en dessous de leurs moyens sont une  
nuisance pour notre société dans laquelle le bonheur s’achète à crédit.

Monsieur l’économiste-grand-planificateur, après des 
décennies de baisse de taux, la croissance de l’activité 
économique ralentit tandis que de plus en plus de gens 
sont surendettés. Voyez, j’ai là deux graphiques 
intéressants pour prouver mes dires.
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Vous constatez qu’en moyenne, jusqu’en 1980, les taux montaient mais la 
croissance économique arrivait à dépasser 5% ; après 1980, les taux baissent 
et pourtant la croissance économique est en moyenne plus basse qu’avant.
Ecoutez madame Michu, je m’étonne qu’on ne vous ait pas déjà euthanasiée.  
Vous enquiquinez tout le monde. Keynes dit que les baisses des taux sont une  
bonne chose en cas de récession. Nous faisons notre métier.
Petit freluquet, sachez qu’en 1936 dans sa Théorie générale de l’emploi, de  
l’intérêt et de la monnaie, Keynes écrivait :

"Une beaucoup trop grande part de travaux récents d’économie  
mathématique consiste en des élucubrations aussi imprécises que  
les hypothèses de base sur lesquelles ces travaux reposent, qui  
permettent à l’auteur de perdre de vue les complexités et les  



interdépendances du monde réel, en s’enfonçant dans un dédale de  
symboles prétentieux et inutiles. 

Les illuminés du pouvoir qui se prétendent inspirés par des voies  
célestes distillent en fait des utopies nées quelques années plus tôt  
dans le cerveau de quelque écrivailleur de Faculté". 

Sur ce point, Keynes avait définitivement raison et les freluquets de votre 
espèce pullulent. Hélas, Keynes n’a pas prévu le moyen de les euthanasier. 
En cela, sa théorie est incomplète.

Pénible fin de boom pour l’industrie pétrolière 
américaine

4 mai 2015 20h32 · Philippe Gauthier , Voir Montréal

 L’effondrement du cours de l’or noir marque la fin d’une époque pour 
l’industrie pétrolière américaine. Après des années de croissance soutenue, 
appuyée par de très coûteux investissements, la production de pétrole de 
roche-mère a baissé de 110 000 barils par jour en janvier de cette année dans 
les schistes de Eagle Ford, Bakken et Permian. Avec un baril bloqué à moins 
de 60 $, les chiffres des prochains mois montreront sans doute une baisse 
encore plus marquée.
 Ces résultats témoignent en fait d’une diminution systématique du nombre 
de nouveaux forages aux États-Unis. À court de revenus et de liquidités, 
grevée par une dette prodigieuse, l’industrie applique violemment les freins 
sur les nouveaux projets.

Les schistes d’Eagle Ford, au Texas, sont les moins coûteux à exploiter aux 
États-Unis, avec un coût de revient d’environ 75 $ du baril. On y a foré 312 
puits par mois en moyenne de janvier à septembre 2014, lorsque le cours du 
brut avoisinait les 100 $. Avec la chute des cours, à l’automne, les nouveaux 
projets sont 214 en novembre, 169 en décembre et 118 en janvier.
Même phénomène à Baken, au Dakota du Nord, où le nombre de nouveaux 
puits était de 189 par mois en moyenne jusqu’en septembre. En novembre, à 



peine 80 puits ont été forés, avec un léger regain en décembre et janvier (avec 
respectivement 123 et 114 puits).
Les puits de pétrole de roche-mère, on le sait, s’épuisent à 85 ou 90 % en 
deux ans seulement. Il faut donc sans cesse forer de nouveaux puits 
simplement pour maintenir la production. Ce rythme minimal de forage n’est 
plus respecté depuis cet automne, ce qui explique que la production totale ait 
chuté bien que de nouveaux puits aient été mis en exploitation.
Une industrie en pleine mutation
Les compagnies pétrolières n’effectuent pas elles-mêmes leurs opérations de 
fracturation hydraulique. Elles ont plutôt recours à des firmes spécialisées. Il 
existe actuellement 41 de ces entreprises; selon Bloomberg Business, il ne 
pourrait en rester qu’une vingtaine d’ici la fin de l’année. WBH Energy a 
déjà fait faillite en janvier, une première dans cette industrie. On s’attend à un 
grand nombre de fusions, de fermetures et de rachats.
À l’échelle mondiale, les compagnies pétrolières prévoient comprimer leurs 
dépenses d’environ 100 milliards $ cette année. L’exploration et la mise en 
exploitation ne seront pas seules à souffrir. Par exemple, les commandes 
nord-américaines de wagons-citernes neufs pour le transport du pétrole sont 
actuellement en déclin de 70 % par rapport à l’année passée. Il faut donc 
s’attendre à ce que les vieux wagons peu sécuritaires restent encore 
longtemps sur les rails.
Beaucoup d’analystes financiers pensent que les prix du pétrole vont bientôt 
revenir à la normale. Mais si le pétrole à 100 $ le baril est indispensable pour 
financer la recherche et pour exploiter un pétrole de plus en plus difficile 
d’accès, son prix étrangle lentement l’économie mondiale. Les marchés 
réagissent en limitant leur consommation et en cherchant des solutions de 
rechange du côté des énergies renouvelables, de plus en plus concurrentielles.
En somme, le pétrole à 60 $ met l’industrie en faillite et à 100 $, il pousse les 
clients chez les compétiteurs. Cela augure mal pour l’industrie.
« Le marché mondial du pétrole subit un changement structurel fondamental 
en réaction aux prix élevés, écrit Arthur E. Berman, un réputé analyste 
pétrolier américain. Les producteurs cherchent à survivre en comprimant 
leurs dépenses. (…) Bien que chacun s’attende à des prix plus élevés pour le 
pétrole et au retour à la normale, il se peut fort bien que nous assistions à la 



fin de la normalité. »

6 – Un peu de thermodynamique
Série François Roddier #6 12 mars 2006

L’homme préhistorique ne pouvait compter que sur ses muscles. Devenu 
agriculteur, il doit retourner la terre, faucher le blé et le battre pour en extraire 
les graines, puis écraser les graines pour en faire de la farine. Tout cela à la 
sueur de son front. Après avoir réussi à domestiquer des animaux, il parvient 
à en utiliser certains pour tirer une charrue ou faire tourner une meule. Il 
réussit ensuite à utiliser l’énergie motrice d’un courant d’eau (moulin à eau) 
ou d’air (moulin à vent). Ce n’est qu’à la fin du 17ème siècle qu’il réussit à 
utiliser le feu. En 1690, Denis Papin construit la première machine à vapeur 
(1). En 1769 James Watt dépose le brevet de la première machine à vapeur 
utilisable industriellement (2). Ces développements conduisent à une 
réflexion théorique. Si la chaleur peut produire de l’énergie mécanique, 
l’inverse est encore plus facile. Par frottement, l’énergie mécanique produit 
de la chaleur. En 1842, le physicien anglais James Prescott Joule démontre 
l’équivalence des deux formes d’énergie. En son honneur, l’énergie est de nos 
jours mesurée en “joules” (3). Pour élever de 1 degré la température de 1 
gramme d’eau, c’est-à-dire produire une calorie, il faut dépenser une énergie 
mécanique de 4,18 joules. Joule étudie aussi la dissipation de l’énergie 
électrique en chaleur, appelée de nos jours “effet Joule”. La puissance d’un 
radiateur électrique est maintenant mesurée en watts, c’est-à-dire en 
joules/seconde. Le feu est une réaction chimique vive d’oxydation par 
l’oxygène de l’air. Le feu convertit donc de l’énergie chimique en chaleur. En 
1800, Volta venait de fabriquer la première pile capable de convertir 
directement l’énergie chimique en électricité. On pouvait donc passer d’une 
forme d’énergie à une autre. La lumière elle-même ou tout rayonnement 
électromagnétique produit, lorsqu’il est absorbé, un échauffement et propage 
donc de l’énergie. Il a fallu attendre Einstein et sa fameuse relation E=mc2 
pour s’apercevoir que toute matière est de l’énergie. Ainsi matière et 
rayonnement, c’est-à-dire tout l’univers est énergie. Si tout est énergie, alors 
pourquoi la crise du pétrole est-elle un problème? Ce ne sont pas en effet les 
sources d’énergie qui manquent, mais les sources d’énergie facile à convertir 
en énergie mécanique. L’homme a d’abord utilisé de l’énergie déjà présente 

http://visite.artsetmetiers.free.fr/watt.html
http://www.ledenispapin.com/denispapin_inventeurdelamachineavapeur.htm
http://www.francois-roddier.fr/?p=88


sous forme mécanique. C’est le cas de l’énergie du vent ou des chutes d’eau. 
Si la conversion d’énergie mécanique en chaleur est aisée, partir de la chaleur 
pour obtenir de l’énergie mécanique est bien plus difficile. Au 19ème siècle 
on s’interroge sur la cause de cette difficulté et sur le meilleur moyen de la 
surmonter. En 1824, un polytechnicien de 28 ans, Nicolas Léonard Sadi 
Carnot apporte le premier une réponse à ce problème en publiant une 
brochure d’une centaine de pages intitulée “sur la puissance motrice du feu” 
(4). Cet ouvrage fondamental établissait les bases théoriques d’une nouvelle 
science, la thermodynamique (5). Carnot part du fait que la production de 
chaleur par frottement mécanique est un phénomène irréversible. Pour 
effectuer la transformation inverse, c’est-à-dire transformer de la chaleur en 
énergie mécanique il faut utiliser des transformations réversibles. Ceci n’est 
possible que si l’on dispose de deux sources de chaleur à des températures 
différentes. Il faut extraire de la chaleur d’une source chaude (pour produire 
de la vapeur). Mais il faut aussi obligatoirement en rendre une partie à une 
source froide (pour la condenser). On ne peut donc convertir qu’une partie 
seulement seulement de la chaleur en travail. Cette partie est d’autant plus 
grande que la différence de température entre les deux sources est plus 
élevée. Ainsi, le rendement de la transformation, appelé depuis le rendement 
de Carnot, est toujours inférieur à l’unité. Il ne dépend pas du fluide utilisé 
mais seulement de la température des sources. Il est proportionnel à la 
différence entre leur deux températures. Carnot montrait ainsi que la chaleur 
est une forme dégradée d’énergie. S’il est possible d’en récupérer une partie 
grâce à des différences de température, on sait que les températures tendent 
généralement à s’uniformiser rendant peu à peu l’énergie thermique 
définitivement irrécupérable. D’une façon générale, l’énergie se conserve 
mais se dégrade. Lorsqu’on parle couramment de “consommation d’énergie”, 
en fait on ne la consomme pas, on la dégrade irréversiblement sous forme de 
chaleur. Rien ne se perd, rien ne se crée mais tout évolue inexorablement. Je 
reviendrai plus en détail sur ce sujet.

http://www.carnot.org/Francais/nicolas%20leonard%20sadi%20carnot.htm


Nicolas Léonard Sadi Carnot à 17 ans 
en habit de polytechnicien

On peut classer les différentes formes d’énergie selon la nature des forces 
mises en jeu: forces de gravité, forces électromagnétiques et forces 
nucléaires. Il est important de distinguer la source d’origine des formes 
utilisées ensuite pour le stockage et le transport. On peut obtenir sur terre un 
peu d’énergie d’origine gravitationnelle grâce au mouvement des marées. 
Cette énergie est prise essentiellement sur le système terre-lune avec pour 
effet de ralentir insensiblement la lune sur son orbite. Pour le reste, l’énergie 
sous forme gravitationnelle est principalement utilisée comme stockage dans 
les barrages. La source de presque toute l’énergie utilisée sur terre est 
d’origine électromagnétique. C’est le rayonnement solaire. On peut le 
convertir directement en électricité grâce à l’effet photoélectrique. La nature 
l’utilise depuis longtemps dans la photosynthèse. Sans lui nous n’aurions pas 
d’oxygène pour respirer, ni d’aliments pour nous nourrir. C’est l’énergie 
solaire qui agite l’atmosphère et pompe l’eau qui alimente nos rivières. Elle 
fait tourner nos moulins et alimente nos barrages. C’est elle qui fait pousser 
les arbres et nous fournit le bois pour nous chauffer l’hiver. C’est elle que la 
vie a lentement emmagasinée pendant des millions d’années sous forme 
d’énergie fossile. Le pétrole en est sans doute la forme la plus précieuse. 
Deux siècles auront suffi à l’homme pour l’épuiser. On peut enfin extraire de 
l’énergie de la matière soit par fission soit par fusion nucléaire. La fission 
utilise la radioactivité naturelle. La façon la plus bénigne de le faire est 
d’utiliser la chaleur qu’elle dégage dans la terre, c’est-à-dire l’énergie 
géothermique. La consommation mondiale d’énergie géothermique 
représente 0,18% de l’énergie consommée sous forme de pétrole. Une façon 
plus radicale est d’extraire de la terre ses éléments radioactifs 
(essentiellement l’uranium) et de les concentrer. Lorsque la concentration est 

http://www.francois-roddier.fr/wordpress/wp-content/uploads/2006/03/sadi_leonard_carnot.jpg


suffisante on obtient une réaction en chaine comme celle de la première 
bombe atomique. Si l’on maitrise la réaction, on obtient un dégagement de 
chaleur important tel que celui produit dans une centrale nucléaire. La 
chaleur est alors convertie en électricité, un fleuve comme le Rhône servant 
de source froide. En France, 80% de l’électricité est d’origine nucléaire. A ce 
rythme, les réserves d’uranium sont estimées durer de l’ordre d’un siècle. 
L’exemple de Tchernobyl entre autres montre que ce n’est pas sans danger. Il 
y a aussi production de déchets radioactifs dont on ne sait toujours pas se 
débarasser de façon entièrement satisfaisante. La fusion nucléaire consiste à 
fusionner deux noyaux d’hydrogène (plutôt sous forme d’isotopes: 
deutérium, tritium) pour obtenir un noyau d’hélium. C’est ainsi que 
fonctionne une bombe à hydrogène. C’est aussi de cette façon que le soleil 
produit son énergie. Il le fait grâce à la gravité qui confine la matière sous des 
pressions (150 milliards d’atmosphère) et des températures (14 millions de 
degrés) énormes. À l’échelle de la terre, la gravité n’est plus utilisable. Il faut 
trouver une autre forme de confinement. Aucun matériau ne résiste. Toutes 
les méthodes essayées jusqu’ici consomment plus d’énergie que la fusion 
n’en produit. L’homme ne se décourage pas pour autant. Il est présomptueux 
et veut prouver qu’il est capable de rivaliser avec le soleil (6). Y arrivera-t’il? 
et à quel prix? 
NOTES :
(1) http://www.ledenispapin.com/denispapin_inventeurdelamachineavapeur.htm  
(2) http://visite.artsetmetiers.free.fr/watt.html 
(3) Le joule est le travail effectué par une force de 1 newton qui déplace son point d’application de 1 
mètre. Le newton est la force capable de communiquer une accélération de 1 mètre/sec2 à une masse de 
1 kg (force exercée par un poids d’environ 102 g.) 
(4) Ce livre historique, régulièrement réédité, est toujours disponible en librairie. 
(5) http://www.carnot.org/Francais/nicolas%20leonard%20sadi%20carnot.htm  
(6) http://www.lps.ens.fr/~balibar/ITER.pdf  

La guerre contre les gueux
Patrick Reymond 7 mai 2015 

Les gouvernants considèrent désormais leur population comme une nuisance, 
des gueux à parquer ou à exterminer s'ils remuent.
Le seul problème, comme on dit vulgairement, c'est qu'en cas d'effondrement 
économique, l'armée ou la police n'est pas épargnée non plus et que ceux qui 
restent, ce sont les bloods et les crips.
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Parce que, paradoxalement, ils ont d'autres valeurs. Des valeurs 
moyenâgeuses. Les rois de la drogue, sont, paradoxalement, ceux qui ont 
d'autres valeurs que celles de la monnaie.
«L’armée doit se préparer, selon le document, à une »violente dislocation  
stratégique à l’intérieur même des États-Unis », qui pourrait être  
provoquée par »un effondrement économique imprévu », »une résistance  
intérieure délibérée ».
J'adore le terme "imprévu". Si on le met noir sur blanc, c'est qu'il n'est pas du 
tout imprévu. Il est possible, souhaitable, inéluctable.
Le racisme n'est pas en question, ce qui est en question ici, c'est le racisme 
réel et non fantasmé, le racisme indéracinable, le social.
Les gens qui n'ont pas de problèmes économiques sérieux, les fonctionnaires, 
tuent les précaires.
C'est, paradoxalement, la dictature militaire, et policière, qui risque de 
provoquer, à terme, l'effondrement. Aucune dictature, en état de faiblesse 
économique, ne peut se maintenir, contre son peuple.
Les dictatures qui se maintiennent, sont, au contraire, celles qui obtiennent 
les succès économiques, comme celle de Franco, en Espagne. Les espagnols 
étaient plus occupés à acheter leur logement, leur bagnole, et travailler qu'à 
défier la dictature, qui les laissaient vivre, s'ils se tenaient tranquilles.
Quand à la "résistance intérieure délibérée", l'action des autorités ne lui a pas 
laissé le choix. Automatiquement, elle a été crée. Le bétail parqué ici et là, ça 
fait des rebelles. Et les pauvres qui n'ont rien à foutre, et rien à perdre, ça fait 
aussi des rebelles.
Quand à faucher aux israëliens les techniques d'écrasement, il faudrait encore 
qu'elles fonctionnent, ce qu'elles font mal, car elles doivent sans cesse se 
perpétuer.
Comme disait Louis XI, la négociation coûte moins cher avant la guerre 
qu'après, et la paix coûte toujours moins cher que la guerre.

Dur dur d’être investisseur
Myret Zaki  Bilan.ch 30 avril 2015

Pour un épargnant qui voudrait aujourd’hui choisir des placements au 
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rendement attrayant, par rapport au risque pris, la tâche est ardue.
Depuis les crises de 2008-2012, les obligations souveraines des pays 
développés ont perdu leur qualificatif de «placements sans risque», et c’est 
encore plus vrai depuis que leurs taux réels sont devenus négatifs. Pour 
préserver son capital, parquer ses avoirs dans des titres de la Confédération 
n’est plus une solution. 

«Chasser du rendement.» Mais où?
D’un autre côté, entrer maintenant dans des actions américaines qui ont déjà 
gonflé de 213% depuis 2009 aurait de quoi refroidir plus d’un investisseur. 
Enfin, face à la baisse conséquente des prix des matières premières, difficile 
pour l’investisseur d’ignorer que ces prix sont manipulés, comme l’a révélé 
fin 2014 l’enquête du Sénat américain contre Goldman Sachs, JP Morgan et 
Morgan Stanley. 
Dans ce contexte, sécuriser son portefeuille, et a fortiori gagner de l’argent 
sur des bases robustes, devient complexe pour ceux qui n’entrent pas avec 
des tickets de 50 millions de dollars dans du private equity. Les caisses de 
pension, surtout, doivent trouver des rendements d’environ 3% pour couvrir 
leur taux minimal légal de 1,75% ainsi que les frais.  
L’incitation est grande de prendre plus de risque. Quand les taux d’intérêt 
sont à zéro, l’argent se met à «chasser du rendement». Les actions, unique 
alternative, montent parce que trop d’argent emprunté s’y déverse, faute de 
mieux. L’épargnant coinvestit donc son épargne avec l’emprunteur spéculatif.
La surévaluation des indices américains, même si elle fait actuellement débat, 
a de quoi inquiéter. Avec les multiples actuels, le rendement attendu ces trois, 
cinq et sept prochaines années est de 0%, selon les experts critiques. Traduit 
en bon français, les prix actuels des actions ne laissent présager que des 
rendements plats pour les années à venir. 
Signe des temps, les rationalisations logiques des excès actuels, à l’instar de 
cette analyse de Bloomberg du 27 avril qui explique pourquoi la hausse de 17 
000 milliards de dollars de la Bourse américaine depuis 2009 est en fait bien 
trop faible, et comment le S&P500 aurait dû monter bien davantage. 
En réalité, cette hausse aurait été impossible, dans cette ampleur, sans les 
taux d’intérêt 0% en place depuis 2009. Une étude récente de Harvard 



évoque par ailleurs combien les valorisations de l’immobilier sont elles aussi 
devenues également liées aux politiques monétaires. 
Malgré tout le positivisme au sujet de leurs effets, les politiques 
d’assouplissement quantitatifs («QE») n’ont produit qu’une évidente inflation 
des actifs financiers (bourse, immobilier), et une croissance moins évidente. 
Six ans et trois QE plus tard,
la reprise économique ramollit aux Etats-Unis.

Pour le 1er trimestre 2015, la Fed d’Atlanta prédit un taux de croissance de 
0,1% du PIB réel aux Etats-Unis. Le consensus des économistes, lui, prévoit 
1,7%. L’écart montre à quel point ces prévisions sont affaire d’hypothèses. 
Ce qui est sûr, en revanche: les chiffres de l’emploi, la consommation et la 
construction déçoivent. 
Au-delà se pose la question suivante: que se passe-t-il si une économie, qui 
est déjà sous un régime de taux zéro depuis une période prolongée, entre en 
récession? La Fed entrera dans sa prochaine bataille sans armes. 
Au vu de ces risques, la sélection des placements ne peut se faire sans tenir 
compte de la politique monétaire. Un pays qui a des taux d’intérêt et de 
l’inflation est un pays qui a un marché boursier plus sain. 

En finir avec la planche à billets     !  
Nathalie Janson  jeudi 7 mai 2015 Institut Économique Molinari

Lire le texte d’opinion de Nathalie Janson publié le 18 mars 2015 sur Trop libre.

À l’occasion du lancement du QE [1], lundi 9 mars, les journaux ont rivalisé 
d’articles pédagogiques sur le QE à la mode européenne. Le problème est que 
la pédagogie a une portée limitée dans ce domaine tant la politique monétaire 
est un sujet difficile à vulgariser. Le terrain était donc propice au colportage 
de contre-vérité, au premier chef, la planche à billets, l’arme fatale dégainée 
par Mario Draghi. Mais qu’est-ce que la planche à billets et pourquoi le QE 
serait l’illustration de ce principe ?
Remontons aux sources …
L’expression de « planche à billets » s’est développée dans un contexte 
monétaire basé sur l’or et il évoquait l’idée que si la banque centrale créait de 
la monnaie sans contrepartie « or », elle créait la monnaie sans contrepartie 

http://www.institutmolinari.org/en-finir-avec-la-planche-a-billets,2127.html#nb1


réelle. On peut d’ailleurs très facilement imaginer que dans ces temps anciens 
les épisodes de planche à billets sévissaient surtout dans des moments où 
l’État avait besoin d’argent pour financer les guerres et demandait à la 
banque centrale – à l’époque plutôt appelée banque nationale – d’imprimer 
des pays en échange de créances sur l’Etat voire même de ligne de crédit. 
Mais depuis maintenant 40 ans – depuis la fin de Bretton Woods, le système 
monétaire n’est plus basé sur l’or mais sur un système de monnaie fiduciaire. 
Autant dire que cela fait longtemps qu’on est dans un gigantesque système de 
planche à billets si l’on pense qu’imprimer de la monnaie banque centrale en 
échéance de créances papiers symbolise la planche à billets !
Comment fonctionne une banque centrale dans un environnement 
normal ?
Tout d’abord dans un tel système monétaire la banque centrale créée de la 
monnaie – sous forme de pièces et billets mais surtout sous forme 
électronique – en contrepartie de créances à son actif (base monétaire), ses 
créances étant plutôt de nature souveraines – bons du Trésor en particulier 
parce que la préoccupation de la banque centrale est d’accepter en 
contrepartie des créances dont le risque est le plus faible possible ce qui 
explique le choix de titres émis par les États et la courte maturité, les bons du 
Trésor ayant une maturité inférieure à 1 an. Il est crucial pour la banque 
centrale que la valeur de ce qu’elle possède à l’actif soit stable afin de ne pas 
avoir de « déconnexion » entre la valeur de la monnaie créée et la valeur des 
actifs acceptés en contrepartie.
Traditionnellement aux USA la Federal Reserve achète majoritairement des 
bons du Trésor parce que la marché est profond et les achats par la banque 
centrale de ces titres ne le déséquilibre pas. Pour cette raison, la panoplie de 
titres que la BCE achète est beaucoup plus large et depuis sa naissance la 
BCE n’achète pas exclusivement des titres souverains – contrairement aux 
USA. Par ailleurs, il faut savoir que la Banque centrale crée de la monnaie 
principalement dans le cadre du refinancement des banques en accord avec 
ses objectifs de politique monétaire. Depuis les années 1990, dans la plupart 
des pays occidentaux, les actions de la banque centrale sont menées à travers 
ce qu’on appelle des opérations d’open market ce qui signifie que lorsque la 
banque centrale fournit des liquidités aux banques commerciales sans 
communiquer au préalable les montants (pas de programme établi comme 



aujourd’hui), elle le fait à travers l’achat de titres de marché comme les bons 
du Trésor de façon temporaire : on appelle ces opérations des opérations de 
prise en pension.
En d’autres termes, dans un contexte de politique monétaire 
« conventionnel », la banque centrale apporte des liquidités aux banques de 
façon temporaire et c’est ce dernier point qui différencie une politique 
monétaire « non conventionnelle » comme nous la voyons pratiquer 
aujourd’hui dans laquelle les achats sont « fermes » et non plus 
« temporaires ». Dans le cadre d’une politique monétaire conventionnelle, le 
bilan de la banque centrale augmente faiblement puisque les opérations de 
refinancement des banques sont des opérations temporaires et en simplifiant 
l’augmentation de l’offre de monnaie accompagne la croissance économique. 
Cette ligne de conduite est cohérente avec l’objectif de stabilité des prix que 
la plupart des banques centrales poursuivent.
En quoi une politique monétaire non conventionnelle diffère-t-elle ?
Tout d’abord une politique monétaire non conventionnelle s’inscrit dans un 
contexte de crise où les taux d’intérêt sont à des niveaux proches de 0 ou 
égaux à 0. Face à la crise de 2007, la Federal Reserve, la première concernée 
par la crise, baisse son taux dans une fourchette de 0-0.25% qui prévaut 
toujours aujourd’hui et au vue de l’ampleur de la crise décide d’adopter une 
politique non conventionnelle qui se caractérise par un programme d’achat 
ferme dont les montants sont communiqués d’avance avec un calendrier 
établie. Les achats de titres ne sont donc plus temporaires et ne se portent 
plus exclusivement sur des bons du Trésor mais aussi sur des portefeuilles 
hypothécaires titrisés – les fameux MBS, mortgage Backed securities – et 
d’obligations du Trésor américain de maturités plus longues, une vraie 
révolution pour la FED qui fait entrer des titres du secteur privé et des 
obligations longues du Trésor.
Pour la BCE, le passage au QE s’est fait graduellement. Avant le programme 
lancé lundi 9 mars, la BCE avait procédé à des opérations de refinancement à 
long terme non récurrentes – les LTRO – dont le terme initial d’un mois s’est 
transformé avec la crise de la dette souveraine en 3 puis 4 ans, mais dont le 
principe de fonctionnement se rapproche du QE puisque ce sont des achats 
massifs – de l’ordre de 1 000 milliards d’Euros – et de maturité plus longue 
mais pas indéfinie comme dans le QE. Avec le nouveau programme annoncé 



le 22 janvier, Mario Draghi cette fois adopte un vrai QE dans la mesure où le 
programme lancé lundi 9 mars 2015 est un programme cette fois récurrent la 
BCE achètera de façon ferme 60 milliards d’Euros de titres majoritairement 
souverains.
Pour autant peut-on en conclure que le QE ou la politique monétaire 
conventionnelle est une version moderne de planche à billets ? Non, tant que 
la valeur des actifs achetés n’est pas déconnecté de la valeur de la monnaie 
créée par la Banque Centrale ce qui est le risque auquel est confronté tout 
système monétaire fiduciaire. Tout au plus, pourrait-on dire que notre nouvel 
ordre monétaire depuis l’abandon de Bretton Woods est une vaste planche à 
billets et qu’aujourd’hui elle se trouve en surchauffe !…
Nathalie Janson est économiste et professeur associée à Neoma Business.
NOTES : 
[1] Quantitative Easing. Vaste programme d’assouplissement quantitatif qui porte essentiellement 
sur des rachats d’emprunts souverains. 

Voici la mécanique débile qui fait que le 
capitalisme tourne     fou  

Publié le 4 mai 2015 par Olivier Demeulenaere 

Je vous citais dernièrement le chiffre ahurissant de 1000 milliards de 
dollars qui devraient être versés en 2015 aux actionnaires de Wall Street 
sous forme de dividendes ou de rachats d’actions… Le capitalisme 
financier devient de plus en plus fou. Voici une analyse du phénomène 
par Amid Faljaoui. OD
= = =
« Les sociétés cotées, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, sont assises  
sur une montagne de cash. Et généralement, quand une entreprise se  
trouve dans ce cas-là, elle a trois possibilités : garder ce cash, faire de  
nouveaux investissements, ou rémunérer un peu plus ses actionnaires.  
Devinez ce qu’elles choisissent ?
Je vous le donne en mille : ces sociétés redonnent le cash à leurs  
actionnaires, soit en distribuant de gros dividendes, soit en rachetant les  
actions de la société, ce qui dope le cours, et constitue donc une autre  
manière de remercier les actionnaires.
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Pour faire court, agir de la sorte signifie en quelque sorte que ces entreprises  
n’ont pas confiance en l’avenir. Sinon, plutôt que d’enrichir les actionnaires,  
elles investiraient tout cet argent dans de nouveaux projets. C’est la raison  
pour laquelle certains économistes pensent que le capitalisme tourne à  
l’envers.
En réalité, les PDG des grandes firmes cotées en Bourse ne sont pas toujours  
heureux de ne pas pouvoir investir leur trésorerie dans de nouveaux projets,  
mais même s’ils veulent le faire, il y a de plus en plus d’actionnaires  
minoritaires – on les appelle des activistes – qui mettent la pression sur la  
direction de la société pour qu’elle distribue son cash et ne l’investisse pas  
dans des investissements qu’ils jugent hasardeux. Hasardeux, parce que pas  
assez rentables à leurs yeux bien entendu.
Donc c’est vrai, aujourd’hui, le capitalisme tourne fou. Les entreprises qui  
gagnent de l’argent le redonnent aussitôt aux actionnaires. Et une bonne  
partie de cet argent ne revient pas dans l’économie réelle, mais sert  
uniquement à alimenter l’économie casino. Pour vous donner une idée, en  
2015 aux États-Unis, le montant reversé aux actionnaires devrait s’élever à  
… 1000 milliards de dollars, d’après les experts ! Et comme les modes  
américaines finissent toujours par nous contaminer, les sociétés cotées  
européennes font également de même avec leur cash.
Au fond, quand je dis que le capitalisme ne tourne plus rond, c’est à cause de  
cette mécanique folle, pour ne pas dire débile : nous avons d’un côté, des  
sociétés cotées qui gagnent de l’argent, mais qui n’investissent pas dans de  
nouveaux projets, car elles ont peur de l’avenir et préfèrent donc redonner ce  
cash à leurs actionnaires. Et puis de l’autre côté, les actionnaires qui sont  
ravis, car ils gagnent de l’argent en Bourse depuis 2009. Mais quand on  
regarde la hausse des cours de ces dernières années, la majorité de ces  
hausses a été alimentée par les rachats d’actions.
C’est une mécanique de fou qui n’augure rien de bon pour l’avenir. Le PDG 
de BlackRock, l’un des plus grands fonds de gestion au monde l’a dit. Il a  
même envoyé une lettre aux 500 dirigeants des plus importantes sociétés aux  
États-Unis pour le leur rappeler. Il vient même de le faire avec les 200 plus  
grandes sociétés cotées européennes. Mais à chaque fois, il n’a pas été  
écouté : la Bourse n’aime pas les messages de modération, et c’est normal,  
son moteur principal, c’est la gourmandise ».



Amid Faljaoui, Trends.be, le 30 avril 2015 (via Crashdebug.fr)

Devinette : quel pays après la Grèce ?
Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Europe 25 avril 2015

[Jean-Pierre Chevalier semble certain qu'il y aura une sortie de la Grèce 
de l'euro. Jean-Pierre Chevalier est un économiste très crédible.]
Après le domino grec, quel sera le suivant ?
C’est-à-dire, après le Grexit, quel est le pays qui devra quitter l’euro ?
Et pourquoi ?
Un certain nombre de réponses à ma devinette…
Merci aux personnes qui ont répondu pendant ce weekend !
Comme l’on justement écrit plusieurs personnes, c’est manifestement 
l’Italie qui devrait être le prochain pays à sortir de l’euro-système, mais 
jusqu’à présent, personne n‘en a donné la bonne justification.
En effet, sur un tel sujet, il faut donner les raisons précises qui montrent que 
ce pays ne peut plus supporter cette monnaie unique inique.
Ce n’est pas uniquement parce que l’Italie a des dettes publiques officielles 
(au sens du traité de Maastricht) très importantes qu’elle est dans une 
situation intenable.
Certains indicateurs, non mentionnés dans les réponses, montrent que les 
entreprises italiennes, comme celles de Grèce, ont été décimées par 
l’euro.
Donc, pourquoi l’Italie sera la prochaine victime de l’euro ?

Il faut refuser la police de la pensée
Posté par calebirri le 3 mai 2015

[Excellent truc de désinformation. Caleb Irri semble apprécier lui aussi 
la désinformation comme moyen de protection.]

 Pendant qu’on vend des avions de chasse à des pays qui les utiliseront 
sûrement pour décorer leurs appartements, pendant qu’on laisse crever des 
milliers d’Africains dans la mer, pendant qu’on affame la Grèce au nom de la 
croissance et qu’on finance à grands coups de milliards des grands projets 
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inutiles, on installe en France toutes les conditions d’une dictature.
Aujourd’hui la Loi sur le renseignement vous paraît acceptable car vous 
pensez n’avoir rien à cacher… mais vous devez savoir que vous serez 
surveillé quand même. Surtout si vous avez un blog, si vous participez à des 
manifestations ou que vos mails, vos appels téléphoniques, comportent le 
terme « terroriste » ou « Al qaeda » ; ou même que vous ne vous estimez 
« pas complètement Charlie ». Vous serez tous surveillés. L’algorithme fera 
une alerte et créera une fiche sur votre compte. Couplé à de multiples autres 
facteurs (il suffit de les ajouter à volonté), un « degré de dangerosité 
potentiel » sera noté, sans que vous le sachiez ni que vous puissiez contester 
cette « fiche ». On peut aisément ajouter les termes « révolution », 
« sédition », ou même « juif », ou « musulman » par exemple… Cela signifie 
qu’en fonction de la personne (ou du groupe de personnes) qui gère les 
« entrées » de l’algorithme, celui qui se trouve n’être pas végétarien dans une 
dictature végétalienne sera susceptible de se faire emprisonner s’il parle de 
viande dans ses mails, qu’il possède deux vaches et un cochon, ou regarde 
sur internet comment faire un barbecue…
Et si c’est le FN qui arrive un jour au pouvoir, mieux vaudra ne pas défendre 
les roms, l’égalité ou l’avortement : car le jour où avorter deviendra un crime, 
il suffira d’ajouter les « mots-clés » autour de ce sujet pour être en mesure de 
punir tous ceux qui veulent y avoir recours : vous êtes peut-être déjà un 
terroriste sans le savoir… Le jour où celui qui prendra le pouvoir décidera 
seul de ce qu’il considère comme dangereux, ou criminel, tous les outils 
seront là, à disposition. Ainsi que les fichiers vous concernant. Avec la 
capacité, à travers la loi concernant « l’apologie du terrorisme », de vous 
couper tout moyen d’expression (connexion internet, téléphone), et même de 
vous faire arrêter, pourquoi pas comme terroriste ? De toutes les manières 
vous ne saurez pas -ni vous ni personne- pourquoi vous êtes arrêté, ni ce qui 
vous est reproché puisque aucun juge ne devra statuer sur cela ! C’est la 
censure potentielle de toute parole qui ne conviendrait pas à celui qui décide : 
hypothétiquement, de telles lois sont même susceptibles de faire devenir 
autoritaire un gouvernement qui ne le serait pas d’avance… surveiller tous 
ceux qui vous contestent, avec le loisir de les faire arrêter si bon leur 
semble… Avec de tels outils, votre opinion peut du jour au lendemain 
devenir un délit : la police de la pensée veille au grain. 
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Certains évoquent pour défendre la loi que sur Facebook et autres les 
internautes diffusent volontairement leurs données à qui veut bien les 
attraper. Mais le fait est qu’ils décident eux-mêmes, et cela ne fait pas une 
petite différence. Car si les citoyens décident de ce qu’ils montrent de leur vie 
privée, après la Loi le gouvernement sera en capacité de savoir même ce que 
vous ne voulez pas montrer (une maîtresse qu’on n’expose rarement sur son 
compte Facebook, ou le montant de son découvert, ses hontes les plus 
intimes…)… Imaginez-qu’un lanceur d’alerte prêt à dénoncer une affaire de 
corruption se voit opposer un chantage à la publication de ses secrets les plus 
intimes (d’autant qu’il ne saura même pas ce qu’on sait de lui !). Avec les 
nouvelles lois on pourra l’empêcher de s’exprimer, le menacer de dévoiler sa 
vie privée, l’arrêter pour terrorisme et le faire enfermer (pourquoi pas dans 
les futurs « camps de terroristes » imaginés par monsieur Valls ?) sans qu’on 
sache trop ce qui lui est arrivé. Dans « 1984″ cela s’appelle « se faire 
vaporiser ».
Dans les films, quand vous vous faites arrêter par la police, on vous dit « à 
partir de maintenant, tout ce que vous dites pourra être retenu contre vous ». 
Maintenant ce n’est plus « à partir », mais « toujours » ! Et pas seulement ce 
que vous dites, mais aussi ce que vous ne dites pas. Tout ce que vous faites, 
presque tout ce que vous pensez pourra en réalité être retenu contre vous.
Tous nos députés, ceux qui vont voter cette loi de la honte, devraient réfléchir 
à deux fois, car en tant que citoyens ils seront également surveillés. Leurs 
vies privées épluchées, la leur et celle de leurs conjoints, et celle de leurs 
enfants. Qu’ils soient corrompus, infidèles ou homosexuels, tout passera par 
les « boîtes noires » qui conserveront tout cela bien au chaud, « juste au cas 
où »…
Maintenant, j’imagine bien que ce malheureux article ne servira à rien et 
qu’il n’empêchera pas la Loi d’être votée : mais il faudra bien trouver des 
parades si un jour le peuple se décide enfin pour se doter d’une véritable 
démocratie. Il nous faut pour cela plusieurs outils, dont le plus important, et 
le plus difficile à mettre en place, est un « autre internet ». Un internet libre, 
indépendant et surtout gratuit. Un internet sur lequel ni l’Etat ni Google (qui 
n’est ni plus ni moins qu’un Etat «     privé     » en formation  ) n’ont de pouvoir.
Et en attendant il faudra bien lutter aussi, car la Résistance pour demain doit 
se préparer aujourd’hui : d’une part en trouvant le moyen de pirater les boîtes 
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noires pour rendre publiques toutes les fiches de nos élus et de nos grands 
chefs d’entreprise (comptes offshore, maîtresses, pratiques humiliantes…), et 
d’une autre en se prémunissant contre la bêtise des algorithmes. Il existe des 
techniques simples (j’ai vu ça dans « Envoyé spécial« , dans un sujet sur le 
« copié-coller » et les algorithmes qui les repèrent, à partir de 47 minutes) 
comme celle consistant à mettre une lettre à la place de l’espace entre deux 
mots, puis de « colorer » cette lettre en blanc : l’algorithme ne détectera pas 
le mot ainsi créé. On peut également insérer un « caractère spécial » dans un 
mot qui fera comme un espace invisible séparant le mot en deux mots qui 
n’existent pas. Et bien sûr toutes les techniques à double sens, à l’ancienne, 
genre « les carottes sont cuites ». On peut sans doute également envisager 
saturer les « boîtes noires » ou tenter de découvrir quel est le fonctionnement 
de celles-ci. 
Car il est indispensable de résister au fichage et à la surveillance continue de 
tous les citoyens. Inévitablement ces lois conduiront les gouvernements à 
supprimer la contestation dans leur pays. Internet est une condition 
indispensable de la liberté et de la démocratie. Notre vie privée est un droit 
non-négociable. Nous devons résister. Et nous rappeler que si Hitler avait 
disposé des moyens techniques actuels, je ne serais pas là pour vous écrire, et 
vous ne pourriez pas me lire. Quand bien même vous ne seriez pas d’accord 
avec ce que je dis. 
Caleb Irri
http://calebirri.unblog.fr

L’inflation mondiale pourrait repartir à la hausse !
Qui perd gagne Posted on 6 mai 2015 

L’Économie Mondiale se bat ,depuis un moment ,contre les effets 
préjudiciables de la déflation.
Il se pourrait que nous ayons touché le fond et que l’inflation reparte 
sous peu,aidé par exemple par la reprise des matières premières comme nous 
le voyons avec l’indice des matières premières CRB qui repart à la 
hausse.(inflation des coûts ou inflation importée)
L’indice CRB est maintenant connu comme le Reuters / Thomson Core 
Commodity Indice CRB (TR / CRB Index CC),
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Le Thomson Reuters / CoreCommodity – CRB Index comprend :
• un panier de 19 produits de base 

A savoir :
• 39% alloués aux contrats d’énergie, 
• 41% à l’agriculture, 
• 7% pour les métaux précieux et 
• 13% pour les métaux industriels. 

Sommes-nous dans l’anti-chambre d’une 
dictature de la Haute Finance ?

mai 7, 2015/ Articles des éconoclastes, /par Liliane Held-Khawam 

Un grand nombre de financiers ne savent plus à quel prix Nobel se vouer. Les 
ponctions sur l’épargne et donc sur les retraites et autres assurances-vie, 
appelées élégamment taux d’intérêts négatifs, ont suscité un tollé mondial. 
Mais le silence prévaut du côté des élus qui évitent depuis de trop 
nombreuses années toute confrontation avec la Haute Finance (HF).
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Des voix professionnelles sont donc venues s’ajouter à celles qui grondaient 
déjà sur le net donnant plus de crédit à la thèse selon laquelle un petit groupe 
censé représenté « 1% » de la population détiendrait 50% des richesses 
mondiales serait en passe de prendre le pouvoir politique mondial.

Une richesse illimitée pour les uns grâce à un droit régalien (souverain)
Le calcul de ce taux de 50% des richesses mondiales est discutable. En fait, 
personne ne connaît réellement la masse monétaire créée par les banques 
commerciales. Celles-ci détiennent en effet une partie de leurs avoirs hors 
bilan. Ceci est légal. Légitime serait une autre question.
A côté de cette richesse potentiellement illimitée et inconnue, on découvre le 
monde peu attractif des « dark pool ». Il s’agit d’un circuit financier et 
boursier dont l’objectif est de garantir à la fois l’anonymat et de contourner 
les réglementations. Les opérations se font donc de gré à gré dans le plus 
grand secret.
Les sommes qui s’y échangent sont phénoménales. En 2007, en pleine crise 
des subprimes, les autorités de surveillance des marchés financiers 
européennes les auraient rendus légaux. Les dark pools sont le terrain de 
prédilection des logiciels de trading de haute fréquence qui en augmentent 
l’efficacité et les avantages.
Comment ont-ils été autorisés en pleine stratégie de Weissgeld comme dirait 
la ministre suisse des finances ? Si le mystère reste total autour de la chose, 
nous vous invitons à découvrir deux criminologues de talent : Jean-Daniel 
Gayraud et Alain Bauer.
Bref, illimitée, puissante, obscure et légale sont quelques-uns des qualificatifs 
de la Haute Finance.

Des autorités de surveillance des marchés financiers proches de la Haute 
Finance
AMF ou FINMA sont les autorités de surveillance des marchés financiers 
français et suisse, elles sont totalement indépendantes . Finma ose même le 
mot de « souveraineté ». Elles bénéficient d’une personnalité juridique propre 
et donc d’un conseil d’administration ou collège qui les gère à l’image d’une 
entreprise. On peut y trouver entre autres des patrons de la haute finance 



internationale (banques et assurances notamment).
Le fait est qu’une entité telle que FINMA définit elle-même les normes, 
ordonnances et lois. Elle a aussi l’autorité pour sanctionner. Elle est la 
garante de la bonne gestion de l’épargne, des caisses de pensions et des 
assurances (y c Vie).
Or, le silence de Finma et des élus au sujet des taux d’intérêts négatifs suivis 
par des obligations à rendement négatifs est assourdissant ! Tout le monde 
tolère l’intolérable.

L’impopularité est l’ennemi numéro 1 de la Haute finance
La Haute Finance se sait impopulaire. Elle a l’argent et l’abondance. Elle a 
réussi à imposer ses propres normes qui lui permettent de prendre toujours 
plus l’ascendant sur les peuples et les Etats.
Mais voilà elle a besoin de pérenniser sa suprématie matérielle par un 
pouvoir politique sur le plan mondial. Elle ne peut se permettre d’avoir un 
contre-pouvoir quelque part. Un peuple trop fort constituerait une menace.
Pour instaurer sa gouvernance globale et mondiale de manière –qu’elle croit- 
définitive, elle s’en prend actuellement au moins –il y en a d’autres- à deux 
valeurs qui donnent une assise aux individus: la liberté et la propriété privée.

Confiscation de la propriété privée
Les taux négatifs pourraient, semble-t-il, évoluer dans une fourchette pouvant 
aller jusqu’à 5% ( !). Cela revient à une confiscation claire, nette et précise 
injustifiée et illégale. Dans la mesure où un tiers non autorisé se sert hors de 
toute raison légale, elle constitue une atteinte à la propriété. Cela enfreint 
l’article 26 de la Constitution.
Les restrictions posées par la Confédération en termes d’accès au capital LPP 
(retraite) en vue de l’acquisition de sa résidence principale a déjà été une 
atteinte aux articles 108 et 111 de la Constitution. Les capitaux de la retraite 
sont aussi de la propriété privée puisqu’ils sont nominatifs. A moins qu’ils 
n’aient changé de nature en cours de route et soient devenus une sorte 
d’impôt… ?
Les obligations à rendement négatif de la Confédération a été un faux pas 
supplémentaire à l’égard des caisses de pension et du rabotage planifié des 



retraites…
Tout ceci porte atteinte à la crédibilité de l’« autorité » de l’Etat mais aussi à 
son rôle de garant de la Constitution et de l’intérêt public. Dans un pays dit 
démocratique, c’est-à-dire où le peuple est souverain, cette autorité est 
garante de la protection des droits des citoyens qui se trouvent dans la 
Constitution. Quand un groupe privée, à savoir les fonds d’investissement, 
les banquiers privés et centraux s’en prennent à des droits constitutionnels 
sans réaction de l’Etat ou de la justice, on peut dire que quelque chose 
défaille.

Confiscation du droit à la vie privée et donc des libertés
Un deuxième élément qui est dans le viseur de la haute finance international 
est la suppression du cash, l’argent liquide. Ce faisant, elle porte un coup 
fatal à au moins 2 choses à la fois :
1/ Atteinte aux prérogatives de la Banque centrale :

• Le cash est une monnaie dite centrale qui n’est émise que par la banque 
centrale. S’en débarrasser revient à augmenter encore plus le poids de la 
monnaie créée par les banques privées (plus de 90% de la masse 
monétaire connue) ou monnaie bancaire. 

• La suppression du cash signe la mise à mort à plus ou moins brève 
échéance du concept même de banque centrale. Il existe déjà 
actuellement –à côté des dark pools- des plateformes, notamment la 
T2S qui se passe de banque centrale. Le trafic se fait de banque à 
banque en direct. 

• Eliminer le cash revient à se passer encore un peu plus de la banque 
centrale émettrice de cette monnaie et donc affaiblir les prérogatives 
théoriques de l’Etat. 

Pour la petite histoire, la Suisse par exemple a jugé bon de déléguer aux 
banquiers privés la gestion pure et simple de TOUT le trafic de paiement à 
l’intérieur et hors de Suisse.
La banque centrale suisse a même créé une banque SECB– pour Swiss Euro 
Clearing bank- basée à Francfort et qui peut garder et gérer des « virements 
excédentaires».
On peut même raisonnablement supposer que c’est via cette banque que la 
Suisse non membre de la zone euro a participé au programme Target2 – en 



soutien à l’Allemagne– à compenser les déficits de certains pays.
Ces virements excédentaires sont sans doute les excédents de la balance des 
paiements de la Suisse que la SECB de concert avec la BNS a gardé hors de 
Suisse prenant le risque d’aggraver la déflation par assèchement de liquidités 
à l’intérieur du pays et de favoriser sur la durée une récession à venir.
2/ Atteinte au droit à la vie privée des individus

• Le cash supprimé permet à nos amis de la haute finance de tracer toutes 
vos dépenses et vos gains. Le contrôle en est facilité. 

• La gestion des données financières des individus pourraient alors 
devenir celle d’un centre de coûts et de profits contrôlable au même 
titre que n’importe quel collaborateur d’entreprise. Tout le monde sait 
que la comptabilité analytique et les logiciels qui vont avec permettent 
aujourd’hui de localiser chaque franc qui vous est imputé directement 
ou indirectement en coût ou en gain…
La Suisse a mis au point une nouvelle ventilation de ses statistiques qui 
considère le foyer comme « centre de production ». Peu rassurant… 

• Remise en question du droit à la vie privée garantie pourtant par 
l’article 13 de la Constitution. La suppression du cash permettra à votre 
banquier préféré de vous accompagner dans tous vos déplacements 
mais aussi de savoir exactement grâce au code barre des produits 
achetés. Votre base de données inclurait la totalité des achats, les lieux, 
les dates, les goûts,… 

• Alimenter le big data et commercialiser vos données. Avoir accès à 
votre dossier personnel et votre comportement en tant que 
consommateur a un prix. Les services Marketing raffolent de ce genre 
d’informations qui leur évite de mal cibler le client. On pense que ce 
genre de données est l’or noir de l’avenir… 

On peut donc dire que la Haute Finance s’en prend directement à nos libertés 
et notre droit à la propriété privée. Ce faisant, elle impose ses propres critères 
sociétaux justifiant la mise sous tutelle de l’humain par les besoins d’un 
marché décidément insatiables et la logique technocratique…
A ce jour, les représentants de l’Etat ne semblent pas choquer par des 
pratiques qui mettent un système liberticide et inhumain au-dessus des 
individus et de leur bien-être. Deux piliers des droits du citoyen et d’une 
Constitution dite démocratique tremblent sur leur base. Vont-ils tomber ?.



Question ultime: l’Etat est-il déjà mort ou fait-il semblant de l’être ?…

Les robots contre l'emploi
Jean-Marc Vittori / Editorialiste | Le 07/05 LesEchos.fr

Avec les technologies de l'information, la production peut être beaucoup 
plus automatisée. La moitié des emplois pourrait être en jeu. Un choc 
colossal ! Trois scénarios seraient alors possibles. Pour l'instant, 
rien n'est joué. 
Par Jean-Marc Vittori Editorialiste aux « Echos »
La scène se passe en 1589. L'inventeur anglais William Lee montre à la reine 
Elisabeth sa machine à tricoter les bas. Mais la souveraine ne goûte guère les 
gains de productivité : «  Considérez ce que l'invention pourrait faire à mes  
pauvres sujets. Elle les mènerait assurément à la ruine en les privant  
d'emploi. » Pas question d'autoriser un tel engin ! Malgré l'interdit royal et 
l'hostilité de la guilde des bonnetiers, Lee continue de travailler sur sa 
machine. Son associé est arrêté et exécuté pour trahison. Lee fuit en France, 
où il est accueilli à bras ouverts par Henri IV. Mais le roi est bientôt 
assassiné, et son successeur se montre beaucoup moins favorable à 
l'innovation… Quatre siècles plus tard, les gouvernants risquent d'être 
confrontés à la même question. Des innovateurs fabriquent des voitures qui 
roulent toutes seules, des robots à tout faire, bientôt des médecins 
numériques. Et les gouvernants seront tentés de les empêcher au nom de 
l'emploi. 
La question n'est donc pas nouvelle. De William Lee jusqu'à nos jours, en 
passant par les luddites qui détruisirent des métiers à tisser au début du 
XIXe siècle et le « chômage technologique » théorisé par Keynes en 1930, 
l'émergence de nouvelles machines a suscité enthousiasme et inquiétude. 
L'efficacité contre l'emploi ! Jusqu'à présent, les enthousiastes ont eu raison. 
Les nuées de miséreux promises par les prophètes de malheur se sont 
dissoutes dans la création de nouveaux emplois. Mais, cette fois-ci, 
l'inquiétude revient avec une vigueur nouvelle. Car les nouveaux outils sont 
incroyablement efficaces. Les machines de la première révolution industrielle 
savaient seulement faire des tâches simples : tisser une toile, couler de l'acier. 
Celles de la seconde révolution industrielle pouvaient aider à réaliser des 
tâches complexes comme le montage d'une automobile, mais de manière 

http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=119


répétitive. Les machines actuelles savent au contraire effectuer des tâches non 
routinières, avec des ordinateurs de plus en plus puissants et de moins en 
moins chers, des capteurs de plus en plus précis, des informations de plus en 
plus fluides. Elles peuvent apprendre par elles-mêmes (« machine learning »), 
accomplir des tâches intellectuelles. Les robots deviennent mobiles. 
L'automatisation ne concerne plus seulement quelques métiers mais des 
centaines. 
Une étude publiée il y a dix-huit mois a cristallisé cette inquiétude. Deux 
chercheurs de l'université britannique d'Oxford, Carl Frey et Michael 
Osborne, ont évalué la probabilité de « computérisation » (automatisation 
d'un emploi avec des équipements pilotés par ordinateur) de 700 professions 
aux Etats-Unis. Leur conclusion ? «  47 % des emplois américains sont en  
risque. » Un emploi sur deux pourrait être automatisé d'ici à une ou deux 
décennies ! Des experts du cabinet de conseil Roland Berger ont appliqué 
cette grille d'analyse à la France. Ils parviennent au chiffre de 42 % et 
évoquent la destruction de 3 millions d'emplois dans les dix prochaines 
années. 
Une innovation a donné corps à ces anticipations affolantes : la Google Car. 
La voiture qui se conduit toute seule est d'abord apparue comme une 
prouesse technique. Mais des économistes ont vite fait remarquer que le 
métier de chauffeur était le plus répandu aux Etats-Unis (4 millions d'actifs 
pour poids lourds, cars, bus et taxis). L'opérateur de voitures avec chauffeur 
Uber a fait savoir son intérêt pour des voitures… sans chauffeur. Un jeune 
prospectiviste, Zack Kanter, a imaginé un avenir où les voitures autonomes 
remplacent les autres. Plus personne n'aurait alors son auto, car il serait 
beaucoup moins cher d'en louer. L'industrie automobile s'effondrerait, et avec 
elle celle de l'assurance, des parkings, etc. Des foules d'emplois sont bel et 
bien en jeu. 
Face à ces perspectives, il y a trois avenirs possibles. Le premier est… la 
lenteur. Il y aurait bien automatisation, mais en une ou deux générations. Une 
recherche réalisée par Georg Graetz, de l'université suédoise d'Upsal, et Guy 
Michaels, de la London School of Economics, tempère l'inquiétude. 
Examinant ce qui s'est passé dans dix-sept pays en quinze ans, elle montre 
que la robotisation a fait gagner près d'un demi-point de croissance par an 
sans nuire à l'emploi. 
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Le deuxième avenir possible est la création de nouveaux emplois. On connaît 
les postes d'hier, pas ceux de demain. En France, sur un siècle, l'emploi a été 
divisé par dix dans l'agriculture avec la mécanisation, mais il a doublé dans 
l'industrie et les services. Dans l'«     économie du quaternaire     »   décrite par 
l'économiste Michèle Debonneuil ou l'«  iconomie  » explorée par son 
collègue Michel Volle, le travail se réorganise complètement autour non des 
produits et des services, mais des « solutions ». Et sans doute sous d'autres 
formes que le salariat. 
Le troisième avenir paraît plus sombre : la destruction d'emplois n'est pas 
compensée, ou pas assez vite. Le chômage explose. Facile ici d'imaginer le 
chaos social. L'économiste Jeffrey Sachs, de l'université Columbia, conclut 
ainsi un récent article académique publié avec trois autres chercheurs : «  Les 
machines intelligentes pourraient n'apporter à long terme que misère pour  
tous », sauf à supposer «  une politique budgétaire appropriée qui redistribue  
des gagnants aux perdants. » L'Etat serait alors appelé à la rescousse, comme 
le fut jadis la reine Elisabeth. Il pourrait ralentir le mouvement, en interdisant 
par exemple les véhicules sans conducteur ou en ne remboursant pas les 
radios analysées sans médecin. Ou partager le travail. Ou instaurer un revenu 
minimal pour tous, idée remise au goût du jour par des libéraux comme 
Gaspard Koenig . Ou prendre de l'argent aux machines (et donc à leurs 
détenteurs) pour le donner aux hommes. En accentuant la priorité au capital, 
le capitalisme déboucherait alors sur une nouvelle forme de communisme.

En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/02121558621-les-robots-contre-
lemploi-1117473.php?TPffpFxVamiVsjeD.99

Les faux amis et les vrais dans un scénario de chaos
Pierre Templar 7 mai 2015 http://survivreauchaos.blogspot.fr/ 

La plupart des gens ne voient pas l'utilité de se préparer. Pour eux, toutes ces 
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histoires drôles à propos de la fin du monde - ou plutôt d'un monde - ne sont 
rien d'autre qu'un divertissement passager, au mieux, voire au pire les délires 
paranoïaques de quelques prophètes de malheur, dont ils croient que les 
survivalistes font partie.

En fait, ce que ces gens ne vous disent pas, c'est qu'ils ont un plan B à toute 
épreuve, juste au cas où les événements viendraient à leur prouver qu'ils aient 
tort ;

Ce plan, bien entendu, consiste à venir frapper à votre porte le moment 
venu...

S'ils entendent parler de vos préparatifs, ces "amis" vont se dire, avec une 
parfaite désinvolture : "Si quelque chose doit arriver, on saura où aller...". Ils 
parlent comme si vous vous prépariez aussi à porter leur fardeau, et 
dédicaciez vos finances et votre temps à prendre soin d'un tas de gens qui se 
présenteront le moment venu les mains vides et la tête creuse.

Pourtant, vous leur aviez dit. Vous leur aviez même proposé votre aide. Vous 
leur avez donné des listes, et gentiment proposé d'apprendre quelques 
techniques. Ce qui fut bien entendu reçu avec des sourires polis et des 
hochements de tête. Ensuite, ils sont repartis vaquer à leur petite vie sans 
souci, comme avant. Après tout, pourquoi se préparer si vous le faites 
pour eux ?

Pensez à tout ce que vous avez traversé, toutes les choses dont vous vous êtes 
privé. Une vie frugale, des économies quotidiennes pour les stocks, les 
recherches sans fin et la formation. Vous achetez une propriété, semez des 
cultures, élevez des animaux, ou du moins vous apprenez au cas où. Pour 
eux, vous avez fait tout cela dans le but de les servir, bien sûr. Votre 
préparation vous apporte une certaine tranquillité d'esprit ; Elles les rassurent 
tout autant.

Et puis quand tout va partir en vrille, ils agiront comme le reste du troupeau. 
Ils vont d'abord tenter de s'approvisionner à la dernière minute, puis se terrer 



dans leur maison en bêlant à l'aide. Une fois l'eau et l'électricité coupées, et 
leurs placards vides, ils se souviendront de leurs "amis" - ceux avec des 
celliers pleins de nourriture et de munitions. Contemplant les larmes et la 
peur dans les yeux de leurs proches, qui les supplient de faire quelque chose, 
ils tenteront de les rassurer avec une histoire de terre promise : leurs bons 
amis qui vont les prendre en charge et les sauver tous.

Ils vont venir frapper. Oh combien ils seront heureux de vous voir ! De 
pouvoir faire défiler leurs pauvres enfants privés et désespérés devant vous... 
Leurs visages vont littéralement s'illuminer en pensant qu'ils y sont arrivés. 
Le mot "ami" sera dans leur bouche à tout bout de phrase. Puis leurs yeux 
vont commencer à se mouiller à l'idée d'une place sûre où dormir et manger 
un morceau.

Bien sûr, ils admettront qu'ils se sont trompés, et qu'ils auraient dû vous 
écouter. Ils iront même jusqu'à promettre de ne jamais laisser cela se produire 
à nouveau. Ils diront qu'une fois tout ça terminé, ils vous rembourseront, et 
vous ne regretterez jamais de les avoir accueillis. Je suis sûr qu'ils ajouteront 
combien ils peuvent être utiles. Or la plupart n'auront aucune idée sur ce que 
peut être la survie, et auront déjà prouvé qu'ils n'ont pas la mentalité 
nécessaire pour survivre et se rationner. Mais vous ne pouvez pas les loger, 
en particulier si vous êtes vous-même sur le départ. Vous ne pouvez pas non 
plus les équiper. Voulez-vous les armer ? Disposez-vous d'armes en trop pour 
cela ? Savent-ils quoi que ce soit des techniques de tir ou de défense ? Et puis 
une fois armés, ils se trouveront en bien meilleure position pour discuter de 
votre distribution de nourriture et autre...



Puis ils voudront que vous leur enseigniez. Avez-vous le temps et les 
fournitures de réserve pour leur apprendre à tirer, à chasser, à faire un feu, et 
ainsi de suite ? J'en doute. Et puis enseigner à toute la famille par la même 
occasion. En ce qui me concerne, je sais que je ne le ferai pas, dans l'état 
actuel des choses. Peut-être qu'ils ont des marmots égoïstes, indisciplinés, 
bruyants, qui sont des mangeurs sélectifs et capricieux. Tant qu'à faire, peut-
être que vous pourriez les aider aussi à élever très vite leurs enfants à présent 
qu'ils vivent une vraie situation d'urgence !

Ils ne comprendront pas les rationnements imposés par votre planification. Ils 
savent juste que vous avez ce dont ils ont besoin, et à leurs yeux, vous en 
avez beaucoup. Si vous aviez prévu juste assez pour vous-même et votre 
famille en espérant traverser la tourmente, vous ne pouvez pas vous permettre 
de doubler les effectifs. Bien sûr, ils ne voudront rien entendre. Ils veulent 
boire et manger maintenant, pas plus tard. Ils en ont besoin. Vous entendrez 
des histoires comme quoi tout sera bientôt terminé, et que le rationnement 
n'est donc pas nécessaire. Ils ont prouvé qu'ils étaient incapables de prédire le 
futur, mais croient toujours qu'ils sont capables de le faire en vous disant que 
l'urgence va se terminer.

Même si vous les ameniez à comprendre le problème, cela ne changerait 
rien ; Ils ne vont pas y arriver de toute façon, et sont condamnés à mourir. Et 
même si vous les preniez en charge, que va-t-il se passer ? Vous allez vous 
retrouver avec un groupe de gens qui n'ont aucune compétences et aucun 
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équipements. Et pire encore, ils ne sont probablement pas prêts mentalement. 
Ces gens sont maintenant réduits à n'être que de simples exécutants. Leur 
reconnaissance ne durera pas une fois qu'ils auront le ventre plein et leur 
avenir assuré. Peut-être ont-ils à présent une arme dans les mains. Sinon, que 
vont-ils penser si vous ne leur en donnez pas une, ou qu'ils vous verront 
dormir dans votre lit pendant qu'eux en sont réduits à coucher tous par terre ? 
Les enfants et les femmes en général ont besoin de soins spéciaux, et ils vont 
attendre la même chose pour LEURS femmes et LEURS enfants. Vous ne 
voulez pas qu'ils aient froid, n'est-ce-pas ? Il sera bientôt question d'équité, de 
démocratie, et de leur "part".

Leurs intérêts et priorités ne vont pas changer une fois que les choses 
empireront. De qui pensez-vous qu'ils s'occuperont en premier ? De leur 
famille bien sûr, tout comme vous-même le feriez. Les problèmes vont 
encore être multipliés si par hasard ils se présentent avec d'autres. Ils 
pourraient avoir une famille nombreuse, des parents en ville, ou un groupe de 
gens rencontrés en cours de route. Ils vont rameuter une foule devant votre 
maison, et bientôt, voila que vous devrez composer avec une armée 
d'inconnus ou de familles qui viennent se rajouter avec leurs propres 
priorités et dynamiques.

Certains survivalistes pourraient croire qu'ils seraient en mesure de prendre 
leurs amis pour quelques temps seulement, les aider à s'organiser, et pas plus. 
Mais pensez-vous vraiment qu'ils vont partir ? La terreur et le désespoir qu'ils 
ressentent en entendant gémir leur propre famille est un puissant motivateur. 
Croyez-vous réellement qu'ils vont retourner à cette situation où ils n'avaient 
pas de nourriture ni d'eau, avec des hordes de criminels sans foi ni loi lâchés 
dans tous le pays ? Même s'ils le faisaient, ils n'iraient pas loin, et 
reviendraient bien vite les mains tendues.



Êtes-vous capable de les renvoyer ? S'ils se présentent à votre porte fatigués 
et affamés, vous pourriez être leur dernier espoir. Ce faisant, vos "amis" vous 
forcent à choisir entre leur famille et la vôtre. Vous pourriez avoir à leur 
mettre un fusil devant la figure pour le forcer à repartir...

Certaines personnes seront promptes à vous traiter d'égoïste, au motif que 
vous êtes de ceux qui ne prévoient que pour eux. Mais c'est une vue des 
choses particulièrement irréaliste. Un survivaliste va mettre de coté autant 
qu'il peut, sachant qu'il va manquer de toute façon ; Qu'est-il supposé faire 
lorsqu'en coupant la part en deux, il condamnera sa propre famille par la 
même occasion ? On n'est plus dans l'ancien monde. C'est un monde nouveau 
et plus dur où les gens sont obligés de prendre des décisions difficiles (et 
croyez-moi, il y aura des décisions extrêmement difficiles à prendre) : Ma 
famille peut vivre deux semaines, ou nous tous pendant deux jours. Tels 
sont les faits, et la décision doit être prise.

Ce genre de personnes pensent que vous devriez vous suicider en donnant et 
partageant tout ce que vous possédez ; Ils croient que vos connaissances 
combinées aux leurs ainsi que votre travail suffiront pour nourrir tout le 
monde...

La conversation pourrait ressembler à quelque chose dans le genre :

Vous : Vous ne pouvez pas rester. Je n'ai pas assez de nourriture, d'espace, et 
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d'eau pour prendre soin de ma famille et de vous tous.
Eux : Tu ne peux tout de même pas nous laisser mourir !
Vous : C'est pourtant ce que vous avez fait. Vous allez juste nous tuer tous 
autant que nous sommes un peu plus lentement.
Eux : Comment peux-tu nous faire ça ? Nous pensions que nous étions amis ?
Vous : En tant qu'amis, vous me demandez d'affamer ma famille ?
Eux : Nous n'aurions jamais pensé que tu sois aussi égoïste et cruel. Vous 
avez de tout à revendre. On n'a juste besoin d'un peu d'aide en attendant que 
tout soit terminé.
Vous : Je vous avais prévenu. Je vous l'avais dit. Vous n'avez pas voulu vous 
préparer. Vous n'avez rien fait. Ne me blâmez pas à présent.
Eux : Nous pensions que nous étions amis ?
Vous : Vous ai-je tiré dessus lorsque je vous ai vu arriver ?
Eux : Non
Vous : Alors partez maintenant, mes amis...

Si vous n'en venez pas aux mains à cet instant, alors vous le ferez plus tard. 
Ils seront de retour d'une manière ou d'une autre. Le lendemain, lorsque des 
criminels auront violé la femme pendant qu'ils battaient le mari à mort, que 
croyez-vous qu'ils vont proposer en échange de leurs misérables existences ? 
L'histoire d'une terre promise pleine de vivres et de confort... Ils savent juste 
où elle se trouvent, et peuvent les y mener. Peut-être qu'il ne s'agira pas de 
criminels ; Peut-être vont-ils rassembler leur propre armée de bras cassés 
qu'ils allécheront avec les mêmes histoires, les aiguillant d'une juste fureur 
contre les riches et les sales bâtards d'égoïstes qui préféreraient les voir tous 
morts plutôt que partager un peu de leurs richesses. Bien sûr, un peu de vos 
richesses signifiant toute votre richesse.

Et même s'ils ne vous tuent pas, ils vont s'abattre sur vos réserves de 
nourriture et d'équipements comme une invasion de sauterelles. C'est comme 
si vous étiez déjà mort.



Chacun de nous avons des amis que nous croyons connaître, mais très peu les 
ont vus lorsqu'ils sont poussés à bout et que leur survie est en jeu. Les gens 
ne sont plus les mêmes une fois confrontés à la perspective d'une fin proche. 
Les sourires s'en vont, tout comme la bonté naturelle de l'homme chère à 
Monsieur Rousseau. La morale et les civilités sont remplacées par un 
désespoir sans limite, et un attrait nouveau pour le meurtre. Les gens peuvent 
devenir très vite dangereux, et nous devons nous attendre à découvrir ce coté 
particulièrement sombre de la nature humaine. Les gens ont tendance à être 
beaucoup plus heureux avec un estomac plein et la tête vide de soucis 
lorsqu'ils passent au lit. Dès que ces ratios s'inversent, ils se transforment 
complètement.

Pensez-vous que vos amis survivalistes, ou vos autres relations, soient au-
dessus de l'instinct de survie ? En fait, ils pourraient même être plus 
dangereux que le lambda moyen. Tout comme pour vous, quiconque sait 
qu'ils se sont préparés va venir frapper à leur porte. S'ils étaient bien préparés, 
et que pour une raison ou une autre ils ont tout perdu, ils vont venir à leur 
tour frapper à la vôtre, en dernière instance, plutôt que s'allonger et mourir. 
Lorsque la faim va les tenailler et que le froid de l'hiver va s'abattre sur eux et 
leurs familles, vous êtes la première personne à laquelle ils vont penser. Et il 
est tout aussi certain que lorsque le moment viendra, c'est eux qu'ils feront 
passer avant vous, et eux aussi seront accompagnés lorsqu'ils se présenteront.

Tout le monde est le héros de sa propre histoire. Tout le monde est spécial ; 
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Chacun est une exception selon lui, qui fait que vous devriez lui donner, lui 
prêter, l'aider et le sauver. Tous pensent que parce que vous êtes leur ami, 
vous allez ôter le pain de la bouche de vos enfants pour leur donner à eux. Ils 
croient tous qu'ils valent quelque chose. C'est dans notre nature que de nous 
voir sous notre meilleur jour. Ils vont vous lister tout ce qu'ils peuvent faire. 
Honnêtement, ils ne comprendront pas pourquoi vous leur tournez le dos 
comme un malpropre, et se sentiront offensés. Ils penseront que quelques 
provisions dans un sac à dos vont durer des mois. Ils pensent que leur relation 
avec vous, quand tout va bien, va ajouter du poids à leurs supplications. Ils 
croient que le fait de les voir pleurer et mourir de faim sur le pas de votre 
porte va leur attirer quelque pitié. Pour quelques-uns d'entre nous, ça va 
probablement marcher...

Mon but ici est de vous faire prendre conscience du désespoir des gens 
lorsqu'ils vont voir leur famille mourir. J'essaie seulement de me mettre à la 
place de ces désespérés venant frapper à notre porte, qu'ils soient des amis ou 
autres. J'essaie d'imaginer mes "amis" avec ce vrai désespoir qui apparaît 
seulement lorsque la mort n'est plus qu'à quelques heures. J'essaie d'imaginer 
quel serait mon état d'esprit si je voyais mes enfants mourir, et que les 
moyens de les sauver se trouvent derrière une porte close...

"Vous venez pour essayer de me prendre mes réserves, et vous n'aurez bientôt 
récolté qu'un coup de fusil !". On pourrait toujours répondre ça, sauf que le 
fait de le dire ne nous y prépare pas pour autant. Cela n'offre aucune 
perspective sur la situation. Soyez sûr que quiconque essaye de vous prendre 
vos réserves ne va certainement pas s'imaginer qu'il va pouvoir rentrer chez 
vous par une pirouette et se faire un sandwich. Il ne s'agira pas seulement 
de vous tirant sur quelqu'un, ou encore vous prenant une décision 
difficile ; Il s'agira d'eux aussi, qui auront les mêmes envies de meurtre 
et les mêmes décisions à prendre.

Alors comment régler ce problème, ou l'empêcher de se produire ? Cela va 
être soit très difficile, soit très facile...



Avant tout, gardez votre bouche fermée. Au moins il y a de gens qui seront au 
courant de vos préparatifs, au mieux ce sera. Personne ne va oublier une 
maison pleine de vivres et d'armes. Si vous êtes comme la plupart des 
survivalistes, alors vous êtes un homme de planification et de réflexion ; Le 
genre de personne vers laquelle les gens vont accourir, de toute façon. Ce fait 
là, combiné à votre propre propagande pour entraîner vos amis à se préparer 
eux aussi, vont amener un tas de gens à frapper à votre porte après que les 
lumières se soient éteintes. Et même si quelqu'un que vous connaissez 
ignorait tout au sujet de vos préparatifs, vous êtes le genre de personne qu'il 
va venir voir pour essayer de s'associer avec vous et traverser ensemble la 
tempête. Ce qui n'empêche pas de garder le silence autant que possible à 
propos de sa préparation.

Imaginez maintenant combien d'amis vous auriez, si, par hasard, vous 
gagniez au loto. Pensez à tous les gens qui se sentiraient d'un coup beaucoup 
plus proches ; Ceux-là sont les sangsues typiques et autres enfants à 
problème. Décidez maintenant de qui sont vos vrais amis, pas ceux rigolos 
avec qui vous buvez vos bières, mais ceux qui ne vous amèneront jamais à 
choisir entre eux et votre famille. Décidez maintenant si vous allez les 
supporter pendant les temps difficiles. Si votre réponse est "non", alors dites-
leur sans détour, maintenant ; Le moment venu, renvoyez-les avec 
l'avertissement formel de ne pas revenir. Ainsi ils ne seront aussi surpris que 
s'ils l'entendaient pour la première fois.
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Un de mes bons amis a stocké un seau contenant des réserves et d'autres 
affaires dans ma maison, et j'ai fait de même chez lui. Chacun de nous 
considère que ce que l'autre à mis chez son ami lui appartient toujours ; Ça 
reste la propriété de celui qui l'a placé là. Je considère cet ami comme faisant 
parti des "vrais", et un atout de valeur en cas de chaos. Je ne lui tournerais 
pas le dos, même s'il arrivait les mains vides. Cette méthode atteste qu'il ne le 
fera jamais. Si pour quelque raison il ne pouvait pas rester chez moi, je lui 
donnerais des vivres et lui souhaiterais bonne chance. Bien sûr, les gens de 
son espèce ne sont certainement pas ceux dont il faut se soucier.

• Développez de véritables amitiés, et soyez celui sur lequel on peut 
compter 

• Soyez tellement secret que personne ne vienne frapper à votre porte 
• Soyez tellement isolé que personne ne vous trouve 
• Soyez une cible si coriace (ou montrez-vous ainsi) qu'on se rabatte sur 

d'autres plus faciles 
• Pensez à ce que vous feriez à la place de celui qui est en face 

Beaucoup pensent que les gens vont perdre leur humanité dans des situations 
de stress extrême. Personnellement, je pense qu'il s'agit seulement de la part 
sombre de cette humanité, à laquelle il vaut mieux être préparé. Au bout du 
compte, il ne va pas seulement s'agir de la décision de tirer sur quelqu'un qui 
se refuse à partir ; Il va s'agir de l'affrontement avec un autre être humain qui 
est aussi attaché que nous à survivre...
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